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9è CARNAVAL ANNUEL DE 
L’ASSOCIATION SPORTIVE N.D.A.

Semaine Nationale
de la Santé!

jfflVAL SPORTIF DE L’ACADEMIE

COMMERCIALE CATHOLIQUESEANCE SPECIALE
SAMEDI, LE 23 JANVIER. 1854
Sous la présidence de Son Hon

neur le Maire J. Armand Ménard.
Sont présents: (Messieurs les 

Conseillers Municipaux, Eugène 
C'nartrand, J. Maurice LeSieur, 
Eugène Lasnier, «Bernard Milot, 
Alphonse Lorrain et Richard 
Mercier. — QUORUM.

•Monsieur le Conseiller Richard 
Mercier propose, appuyé par 
Monsieur le Conseiller Eugène 
Lasnier:

Que le Conseil Municipal de la 
Cité de Saint-Jean, Qué., parfai
te meht au courant de l’importan
ce de la santé pour l’individu, 
pour la localité et pour notre 
pays, donne officiellement son 
appui à l’effort national actuel
lement entrepris au moyen de la 
Semaine nationale de Santé, en 
vue d’attirer l’attention de la po
pulation canadienne sur les ques
tions de santé, et que le maire dé
clare officiellement que la se
maine du 31 janvier au 7 février 
sera la Semaine nationale de 
Santé dans cette localité.

De plus, en vue de l’importance 
d’éduquer nos concitoyens sur 
les moyens à prendre pour pré
venir la maladie, prolonger la vie 
et pour améliorer La santé, nous 
plions ne s administrés de ne rien 
négliger pour se renseigner eux- 
mêmes sur ces questions vitales. 
Enfin, nous attirons l’attention de 
nos concitoyens sur cette campa
gne natioale à laquelle les mi
nistères de la Santé collaborent 
avec la Ligue canadienne de San
té, occasion magnifique de se 
renseigner soi-même et d'aider 
les autres à se tenir au, courant 
des moyens de prévention contre 
les maladies, -par tous les moyens 
dont ils peuvent disposer. — 
ADOPTE UNANIMEMENT.
Pour copie conf rme,
Saint-Jean, P. Q, 26 janvier 1954 

J. WILFRID BOUTIN.

Dimanche prochain, le 31 jan
vier 1954, à 1.30 hre, précise, le ; 
élèves donneront leur festival an
nuel sur la patinoire de l'école.

Les organisateurs de cette dé
monstration. MM. André Jacques 
et Jean Lamy, tous deux profes
seurs et directeurs 
n’ont rien négligé pour présenter 
un programme fort attrayant. M. 
le principal et les professeurs le ; 
secondent dans leur travail d'en
trainement. La diversité et l’o
riginalité des numéros laissent 
présumer un succès non encore 
atteint ....

(M. Georges Duval > :
Jour de lavage.

G—7e année:
(M. Edouard Fortier• : 
Course en brouette.

7—Ge et 7e années:
(M. Raymond Rheault) : 
Souffleur essoufflé.

S—6e année:
(M. Jean Lamy):
Course “nouveau genre".

9— 5e annee:
(M. Roger Ducharme):
La tremblotte des jeunes 
vieux.

10— vlasse Anglaise:
(M. Orner Roy):
Course en jupon.

11— le année:
( Ml le Berthe Rondeau > : 
Somnambule.

12— 4e année:
(Mlle Suzanne Gaudreau): 

Combat de Champlain.
13— 3e année:

(Mlle Bernadette Coupai) : 
Combat de Champlain.

14— 3e, 2e. 1ère années: .
( Mlles Pierrette Thibodeau, 
Marielle Blanchard, Suzan
ne Goyette. Simonne Lanci- 
auit et Mme Léona Riley): 
Mascarade.

15— Hocitey: Ecole supérieure 
N. D. A vs A. C. V.

IG—Hockey: Ecole Forget vs X. 
C. C. junior.

17—Joute de nos BENJAMINS. 
Arbitres: MM. Jean Tur- 
geon et Gaston Raymond.

DIMANCHE LE 31 JANVIER A 8.00 P. M.
C'est dimanche prochain le 31 

Janvier à 8 heures ,p. m. bien pré
cises qu'aura lieu le 9ième Car
naval Annuel de l’Association 
Sportive N. D. A.

Cette année ce Carnaval se dé 
roulera sur la patinoire de l'As 
sociation au nouveau Parc Beau
lieu situé entre les rues St-Denis. 
Labrèche et St-Hubert.

Encore une fois, rien ne sera 
négligé pour faire de ce carna
val Sportif l'événement le plus 
important de l’année dans les an
nales Sportives de St-Jean. En 
pkis vous pourrez visiter et pro
fiter du magnifique Chalet chauf
fé que la CHé a fait construire 
sur le parc.

Le programme qui sera pré
senté saura plaire à tous, jeunes 
et moins jeunes. Il y aura corn 
me par les années passées les 
concours de Patinage de Fantai
sie pour nos adeptes de St-Jean. 
Les classes de patinage seront 
divisées comme suit:

Juniors: — de 9-10 et 11 ans.
Intermédiaires:—de 12 à 13

St-Jean-Ibervillo en Solo et 
en Duo.

9.00 lire* P M. 
des gagnants et distribution 
des trophées et prix.

9.15 lires. P. M.

Déclaration

des jeux.
Magnifique 

feu d'artifice sous la direc
tion de notre expert Jean- 
Charles Lefebvre, assisté du 
dévoué Horace Catudal.

9.30 lires. P. M. Vn spectacle 
d’une heure de Patinage do 
Fantaisie, Danses. Comédies, 
etc. sera présenté par le? 
membres du Club de Patina
ge de Fantaisie de St-Hya
cinthe et pendant lequel nous 
aurons le plaisir de voir évo
luer plusieurs de nos artistes 
locaux. Le tout se terminant 
vers 10.30 h res, par une pluie 
de Bombes aériennes.

Il y aura ensuite une réception 
offerte par les membres de l'As
sociation Sportive et leurs amis 
aux Invités d'honneur, aux mem
bres du Club de St-Hyacinthe, à 
nos patineurs locaux et aux 
membres de l’Association et leurs 
épouses ou amies qui se tiendra 
à la salle du Centre Notre-Dame, 
sur la rue Laurier.

Venez en foule encourager no
tre jeunesse ! ! Achetez un ru
ban-souvenir ! !

Le public en général, les pa
rents. -les anciens élèves en parti
culier sont cordialement invites 
à se rendre à l'Académie diman
che prochain. Leur présence 
contribuera à rehausser le dé
ploiement de cette attraction sur 
glace.

PROGRAMME 
( Ouverture: O Canada!

Bienvenue. Allocutions. 
b> ATTRACTIONS:
1— 12e année:

(M. Roeh RheaulU: 
Enseignés vs enseignants.

2— lie année:
(M. Orner Vachon):
Course de l'an 197s.

3— 10e année:
(M. Joseph Bertrand.) 
Bataille des nations.

4— 9e année:
(M. André Jacques):

Cécité chez les quadrupèdes
5— Se année:

ans.
Seniors:—de 14 et 15 ans et 

plus, en SOLO et en DUO.
Les concours de Patinage de 

Fantaisie pour les champions de 
de St-Jean et Iberville en Solo ft 
en Duo sont ouverts au Patineurs 
et Patineuses âgés de 16 ans e4 
plus et demeurant soit dans ja 
ville de St-Jean ou Iberville. Les 
Champions de l'an dernier sont:

En Solo: M. Jacques Rainville.
En Duo: Mlle Gaétane Surpre

nant et M. Alain Pot vin.
Ils défendront leurs champion 

nais encore cette année.
Les concours pour les classes 

Juniors — Intermédiaires et Sé- 
niors auront lieu dans l'après- 
midi à partir de 2 heures P. M.

La distribution des trophées et 
des prix pour ces classes se fera 
au chalet après les concours 
soit vers les 4.30 lires. P. M. ex
ceptés pour la classe Senior. 
Pour cette dernière les figures 
obligatoires se passeront dans 
l'après-midi en même temps que 
îles figures obligatoires pour les 
championnats et le Patinage li
bre (Free-Skatingt aura lieu le 
soir. Tous ces concours seront 
jugés par des juges du Club de 
Patinage de Fantaisie de Saint- 
Hyacinthe. Nous jugerons aus
si les costumes de .patinage pour 
trouver le costume le plus appro
prié au Patinage de Fantaisie 
pour la Coupe J. H. Meunier.

Les champions de l'an dernier 
sont priés de rapporter les Tro- - 
phées et les Coupes Permanents 
à La Ferronnerie Notre-Dame au 
coin des rues Notre-Dame et t'*- 
Louis le plus tard vendredi pour 
qu'ils soient exposés dans la vi
trine avec les autres prix qui se
ront décernés aux gagnante..

Voici brièvement le program
me de la soirée:—

I

1* CONFERENCE-CONCERT
PP DE

La Société du Bon Parler Français *

A SAINT-JEAN
P

mm
525 Donneurs de 

Sang à la R.C.A.F.
\P

,

DIMANCHE, 7 FEVRIER 1954 P
Jeudi, le 21 janvier, une clini

que mobile de la Croix-Rouge, se 
tenait à la Station R.C A F. de 
cette ville, sous la direction du 
Dr. Cecil Harris, assisté de Mlle 
Anne Bernier et 525 donneurs de 
sang ont répondu à l’appel.

De sincères remerciements s nt 
adressés au capitaine de groupe, 
R. A. Gordon, officier comman
dant, pour sa courtoisie: Au F/o 
M. Gobeil et au F/L R. Jackson, 
organisateur ' de cette clinique, 
qui a pris charge de toutes les 
activités de la journée.

Sincère merci à MM. Ménard et 
frère, pour distribution gratuite 
de Coca-Cola.

à 8 h. 15 précises.
«

♦ SALLE PAROISSIALE N.-DAME-AUXILIATRICE
*? Sous le patronage d’honneur de la Société 

St-Jean-Baptiste
et sous la présidence conjointe de 

Son Honneur le Maire, Monsieur J. Armand Ménard | 
■ et de M. le curé J. A. Gareau,

de Not re-Dame-AuxiVat rice.

Me. PAUL MASSE
Mire Paul Massé, président gé 

néral de la Société du Bon par
ler Français, sera le distingué 
orateur 5 la conférence-concert, 
de dimanche, le 7 février, au 
Centre Notre-Dame.

1 y
* Conférencier : Me PAUL MASSE, C. R.

Président général de la Société du Bon Parler Français.
Population de 21,396 

âmes dans la cité 
de Saint-Jean

P 1
♦PROGRAMME DE LA SOIREE

CATHEDRALE
1706 familles catholiques 
110 familles non catholiques 

5478 communiants 
1042 non communiants

NOTRE-DAME AUX.
1571 familles catholiques 

74 familles non communiants 
5228 communiants 

1085 non communiants.
ST EDMOND

1533 familles catholiques 
147 familles non catholiques 

4865 communiants 
1358 non communiants
NOTRE-DAME de LOURDES

255 familles catholiques 
31 familles non catholiques 

856 communiants 
314 non communiants

» *—Présentation du Conférencier, par Mtre Stanislas Poulin,
président local.

\jL —Chants par la Manécanterie de l’Ecole N.-D.-A 
Jf —Concours de diction -par des élèves dt s C uverts, Académies À 

et Ecoles LaSalle et Forget.
D'après les statistiques compi

lées par MM. les Curés après la 
8.00 Hires. PM. bien précises: visite des quatre paroisses de 

Arrivée des invités d hon- tre ville, la Cité de Saint-Jean 
neur à l’éclatement d’une compterait 21.396 habitants, dont 
bombe aérienne, et présenta- 20,231 catholiques et 1165 
tion des invités. Discours tholiques. 
très brefs. | Cette population est répartie en

8 15 H res. P. M. Numéros de ire 5.065 familles catholiques et 
Patinage libre par les ga- 392 familles non catholiques. Le 
gnants des classes Juniors et nombre total de communiants est 
Intermédiaires de l’aprés- de 16.422 et celui des

niants de 3,809.
Voici la répartition de ces ch li

bre pour Classe Senior ainsi fres pour chacune des quatre pa- 
que les Championnats de misses.

ino- - Artiste invitée: Mlle Lorraine Gingras. s< prano-coloraturv , 
et vedette de la Radio de Montréal.

—Chants: Sub et Duo par M. et Mme J. M Lafn est.
—Accompagnatrice: Mlle Lucie Hamel.
—Mlle Denise Leblanc, pianiste au programme.
—Conclusieurs et proclamation des vainqueurs par M le curé 

J.-Alcide G a reau. ,
Attribution de magnifiques prix de présence, 

jl ENTREE LIBRE

t »
I

tnon ca-

!
f
/non-commu-

BIENVENUE A TOUS ,
t admis.

midi.
8.30 Hres. P. M. Patinage li-

N. B. — Les enfants non accompagnés ne seront pas
L.:



J*

ide communiquer a» t-r A. Laion- 
P. S. Tout bon club désirant| laine, tél: 6620 ou Y Payette, té!, 

rencontrer 1» Notre-Dame est prié| 5180.

nt .. H ' . ..c joute samedi le Lavadiv 
dernier À 11 30 lires., et le comp 
te final fut 11-11. 11 n'y a pas A 
dire, les membres de <*o Club 
possèdent un entrain n'ayant pas 
d'égal. Les étoiles (le la joute 
ont été Serge Grégoire ( 2 buts. 7 
assists); Johnny Caron i5 buts);
Pauli Goyctte <4 buts); Yves Pa
pineau, Roland Vian. Réal Roy et 
Arthur Leblanc ont secondé ad
mirablement leurs coéquipiers 
dans cette joute.
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Entre nous 
Sportifs...

par MARC BRAIS

cEur four cmrr
TT

i
h* ■v

i

HOCKEY &
ŸALe hockw a rtoris. cite sai 

s >n. une vogue très sensible dans 
notre ville alors que différents 
groupes se sont organisés pour 
pratiquer leur sport favori. 11 
n'y a aucun dont;- que ic nouv- l 
eréna y est pour quelque i hose 
lans ente aîné ioration, laquelle 

serait plus agréa b!, encore, si l’on 
pouvait s'en servir plus souvent.

De toutes es lignes locales et 
environnantes. le circuit du 
(Tub des vent est à peu près ce
lui qui connaît les meilleurs suc 

s. Toutes les semaines les 1 
Cubs formant ses entires, évo
luent chacun <• fois, sans

ne pas le rendement que le 
•rand publie de la Province at- 
endait de lui. Ses passes sont 

tout aussi bonnes mais ne pro- 
t pas comme habituelle- 

Il est vrai que le Gros 
Bill évolue avec des ailiers tan- 
■ôt faibles et n’aide pas par con
séquent à donner d'efficaces ré
sultats.

Dick Irvin a conseillé Béliveau 
le se servir plus souvent de son 
corps pour anéantir les adversai
res et les commentaires des jour 
nalistes étaient 100T en faveur 
du jeu rude afin que les rivaux 
de Jean sachent que ce dernier 
n'est pas un mouton et qu'il es* 
préférable de le laisser tranqu* -

Vendredi soir le 22 janvier, le 
Lacadie recevait la visite du No
tre-Dame, 
était très froi 1. les joueurs des 
deux équipes patinèrent rapide
ment et montrèrent un beau jeu 
d’ensemble.

La première période se term, 
na par 2 à 2. Notre-Dame pri
rent l’avance sur deux buts <L* 
Gervais et L’Ecuyer, mais Laca
die égalisèrent les chances en 
comptant deux buts, dont l’un as
sez chanceux par F. Couture, vus 
la fin de La .période.

Les deux clubs rivalisèrent 
dans la deuxième période en en
registrant chacun deux buts. Le 
gardien de buts du Lacadie so 
distingua particulièrement (lan
cette période en empêchant !<>- 
rapides joueurs du Notre-Dame 
de prendre une forte avance.

Au tout début de- la dernier' 
période, le Notre-Dame força le 
jeu et comptèrent trois buts suc
cessifs, mais les joueurs du La- 
■adie redoublèrent d'efforts et 

réussirent à déjouer le brillant 
gardien de buts. M. Marchand, 
deux autres fois.

Les joueurs du Notre-Dame st 
remirent à l’oeuvre et enfilèrent 
trois autres buts et la partie se 
termina au compte de 10 à fi en 
faveur du Notre-Dame.

J. La combe, en faisant le to, r 
du chapeau. A. Lafontaine. Dion 
et L’Ecuyer se distinguèrent 
grandement pour le club vain
queur.

Brosseau. F. Couture et Bernier 
furent les meilleurs joueurs pour

te.
. * fr

Même si le temps
V ,

luiW J?me

r

V

<•r

//,4compter les joute- d'exhibition 
qui permettent a \ intéresses de 
pratiquer le hockey à volonté.

Actuellement. 54 joueurs, envi
ron jouent p >ur une de ces équi- 
;*'-s et ii tK-mbre i n serait élevé 
davantage si l'arêna aurait pu 
être disponible pour recevoir 
plus que quatre clubs.

Au moment d écrire ces lignes, 
trois équipes occupent la premiè 
: place, a p n - tr us joptes de jou
er ce qui veut dire l'équilibre de 
•es dernière - Les détenteurs de

m '•w.
'r.

Depuis que le rAve de l’arène 
est partiellement réalisé, les « lubs 
amateurs ne cessent d’affluer à 
cet endroit en vue le jouer des 
parties d’exhibition. Parmi elles 
il y eut la joute des frètes Thé- 
herge. Eugène et Jacques iui at
tira une a-sistance plus cons dè- 
rahl'4 quc hi- n des joutes d'im
portance.

Le score s’est terminé 4-."’, e 
la dernière pi a - qui n'ont au- faveur de Gene; le club de

: • • perdu toutes leurs dernier dût travailler sans r .
parties par ‘ uble marge d’un che pour remporter ce gain si 
< u deux buts. I. gvnern . ’a 1 .- contesté. Les joueurs les plus 
rue connaît d:- trè grands suc- brillants ont été Roland Lemaire, 
cès qui- dévie: . n? p'u - ;>• Maurice Dupuis, frères Thé ber-

: La rca u. Fernand La
bre d'adhérents qui voudraient chance. Georges Savoy, Alain 
s Y joindre. Brault et naturellement les gar

des parte- -mt lieu régulière-1 diens de buts: Buzz Bal fry et To.n 
ment les un • <•: m^~ Beatty. Lt.s autres joueurs ont
à dix heures '« l'a éna du R. t\ accompli de la belle t>e>ogne é- 
A. F. et le public est bienvenu à gaiement, 
assister a ce> programmes.

Johnny Caron et Maurice Per- 
eault «ont cx-a- quo en première

place des compteurs avec 16 L'équipe de Bowling du Doc 
Joints: Matin c Hébert suit avec Trépanier de la Ligue de La Jeu- 

tandis q e Laurent Lepage ne- Chambre est presqu. assurée 
• st Sicm . ave - 14 points Maur:- de terminer n t'-te du circuit 
e Couture et Alain Martin. 4e, André Dion. Doc a une avance 
ivec chacun 12 po nts. Chezjde 8 points et il ne reste que 
es gardiens de buts, Arthur Le- trois ma:, des au programme—11 
blanc- mène Ligue avec une , appert que St-Jcan aura une fa
nny en ne de 7.2. mouse équipe de baseball cette

Les clubs c- première position année, si ion se fie- aux comm en - 
•sont les équipes 2.9. 79 et 50 di- taires de> Directeurs. Paul Go- 
rigées par Johnny ( iron. Marcel ; yette. nouvellement nommé gé- 
Provost et Mu e XL Caughan. ' rant d'affaires des Canadiens, e-n-
Le 100 de R- and Viau est de.-- tend faire l'impossible afin d -

■

points des meneurs.
CHOSE ET AUTRE . .

Le* diminutif André Corriveau 
a 135 livres a prouvé qu'il était nuel à l'aréna local, dès 2.30 hres. 
le calibre pour a I. gue Natio- Selon les informations reçues, ce 
nale er, dépit de sa petite statu- | carnaval promet d’être le plus 
re qui était pour jui, auparavant 

gre»s hand: ap pour évoluer 
dans le circuit majeur, selon 
Dick Irvin.

Corriveau est le plus petit jou
eur actuel de la N. H L. mais 
est appelé à devenir un joueur 
très populaire sinon une étoile 
Dans ce dernier cas. toutefois, 
ce seera plus difficile puisque 
les longues cédules de 70 parties 
épuisent énormém nt les petits 
joueurs.

Béliveau, pour sa part, ne don

%,

.

û m'j“MMMmm, ça donne soif des 
aventures pareilles! C'est le moment 
où jamais de célébrer avec une 
bouteille embuée de Labatt '50', 
cette bonne bière dorée plus légère, 
plus moelleuse!'' Oui, Cinquante 
à raison . .. rien ne vaut la bonne 
'50' comme boisson de tous les 
jours ou pour les grandes 
occasions. (Elle ne laisse pas de 
regrets!) Dites, vous aussi: 
“Cinquante!" et vous verrez.
La Brasserie Labatt. i

7 o**r a

Anni
"%."

-a»

—rïyarimgui
mais la liste serait

trop longue. # Notre Seule Grande Vente 
Annuelle d'Habits

POTINS

X>

V
Prix rég, $72.00 sur mesure à la main

f t: CHACUN Deux pour

$55 |26=ri $99Epar une marge rie quatre bien représenter notre v'T.? a >
sein du circuit Molini.—C'est di
manche prochain, le 31 janvier 
que l'Association Sportive Saint- 
Edmond tiendra son carnaval an- el

Dans toutes les ventes que vous désirez.intéressant jamais vu à Saint- 
Jean. alors que le La chine Ska
ting Club sera l'attraction prin
cipale. On assistera également 
à ries démonstrations de la part 
des patineurs locaux. Ix- public 
est invité à se joindre aux orga
nisateurs pour que le tout "avè
re un succès.—Marcel MeCaug- 
han est revenu sur sa décision et

un

Joe Trifiro Frère
TAILLEUR SUR MESURE A LA MAIN 

ST-JEAN, Que.
ntinuera à assumer les fonc

tions de gérant du club 50 au 
sein de la Ligue des Cent—Les 
Old Timer du Club des Cent se

221 RICHELIEU TEL: 2260

t 9è Carnaval Annuel de l’Association Sportive N-D-A
DIMANCHE, 31 JANVIER, à 8 HEURES P.M.

'
;
f

SUR LA PATINOIRE DE L’ASSOCIATION 
au NOUVEAU PARC BEAULIEU

CONCOURS DE PATINAGE DE FANTAISIE — DE PATINAGE LIBRE — DISTRIBUTION DES TROPHEES — FEU D’ARTIFICE
PRIX AU COSTUME DE PATINAGE LE PLUS APPROPRIE

Venez en foule encourager notre Jeunesse — Achetez un ruban-souvenir.

/

/
)
(
(
/ 1)
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rant le Seigneur de protéger cet
te construction 
veux qui y viennent ....

Des photos furent prises de la 
cérémonie et de la réception avec 
les invités, par le Studio Lord.

Après la cérémonie religieuse, 
un punch fut servi aux invités, 
avec un savoureux "buffet froid” 
sur tables comprenant hors- 
d'oeuvre. sandwiches, gâteaux, 
bonbons, liqueurs; le tout prépa
ré par les Dames de l'Association 
Sportives; Mmes Durocher, Du- 
l)é. C. Dion, L. La barre, Alfred 
Dion, Milot. Chartrand, Lefebvre. 
Rondeau, Picard. Ce qui donna 
lieu après le ‘ Bénédicité" à une 
aimable réception, où tous. Da
mes et Messieurs purent causer 
avant les discours.

M. Stanislas Durocher, prési
dent. débuta cette partie de la 
réception, en souhaitant une cor
diale bienvenue à l'Honorable 
M. le Ministre. M. le Cure, NI. le 
Vicaire. Son Honneur le Maire 
Ménard, aux membres du Conseil 
de la Cité de St-Jcan et à tous 
les invités présents; il fit l’histo
rique de ce magnifique Chalet, 
orgueil de l’Association Sportive 

t de la paroisse N. D. A.. M. 
Durocher mentionne qu’<\ la dol
'd ère assemblée du 7 janvier de 
leur Association, les membres 
ont décidé d’offrir des Certificats 
d'Honneur. aux membres d'hon
neur ou à vie, comme témoigna
ge do reconnaissance et de vive 
appréciation, en la circonstance, 
aux autorités civiques de Saint- 
Jean. M. le Cuvé et M. le Minis
tre; alors M. le président Des ro
chers en fait la distribution: M. 
Armand Ménard ; Messieurs les 
Echovins; M. le Curé A. Gareau, 
Directeur à vie pour son appui 
précieux et éclairé depuis qu’il 
est en charge spirituelle de leur 
progressive paroisse, et dans le 
domaine sportif, à M. le Minis
tre, dont ce Centre, baptisé “Parc 
Beaulieu", en hommage à .-a 
personnalité et à son nom. choi
si pour le privilège d'avoir à St- 
Jcan. un de ses illustres fils, en 
la -personne de ‘l'Honorable Mi
nistre. l'on émet le voeu que ce 
soit un "h ni lieu", et comme

parrain de ce parc, il est créé 
membre d’Honncur.

M. le Président termine en re 
meroiant l'Exécutif et les mem
bres. de leur initiative et coopé
ration au succès œ ce jour.

M. le Curé invité à adresser la 
parole, félicite l'Association, do 
ce beau geste religieux de la Bé
nédiction de ce lieu de plaisir et 
de repos; il souligne le travail 
des membres, en faveur de ce 
terrain de jeux et de loisirs pour 
enfants et adultes; et cette bé
nédiction ajoute un sens civique, 
en protégeant tous ceux qui par 
ticiperont aux avantages du 
"Parc Beaulieu". M le Curé fait 
le don de deux crucifix qui seront 
suspendus aux deux extrémités 
du Chalet.

M. le Maire exprime à M. le 
président de l’Association, en son 
nom et celui de ses Collègues, 
ses sincères remerciements pour 
la délicatesse d’un Certificat 
d'Honneur, â l'occasion de l'ou
verture officielle de ce f'halet 
Kiosque Beaulieu, aussitôt ter
miné; il félicite et remercie l'As
sociation N. D A. et la paroisse.
Mie
"onscil de Ville de St Jean, a 
voulu rendre 1mm ma go par s«m 
-mm. à l’Hon. Ministre Paul Beau 
lieu, et lui offre en cette circons
tance. ses voeux pour les servi
ces nombreux et l’actif tangible 
accordé en maintes occasions, et 
souhaite bon succès à l'Associa
tion N. D. A. Sportive.

Dans son discours, l’Hon. Mi
nistre et "parrain" du Parc Beau
lieu. sc di très touché et sensi
ble à cette marque d'amitié, par 
laquelle on a voulu témoigner de 
l'importance du rôle public . . il 
remercie en son nom et celui de 
sa famille, de posséder ce Diplo 
me d'Honneur, dont il est très 
fier. Xî. le Ministre félicite l’As
sociation N. D. A. d’établir par la 
bénédiction, les valeurs spirituel
les, et rendre 1a population heu
reuse. par les bienfaits de la 
santé physique et morale: "Un
esprit sain, dans un corps sain'.
Aussi les parents, les mères de fa- | par Mire. Alba-n Flamand avan- 
mil'le seront moins inquiètes, en | tageusement connu comme oj h 
laissant venir leurs enfants, en tour et chroniqueur, 
ce Ventre d" loisirs, inauguré I Soyez aux écoutes.

par les prières de l’église. M.
le Ministre souhaite encore, de 
continuer à travailler ensemble 
nec VinfUience des valeurs spi
rituelles. au maintien de la san
té pour les enfants et les vieil- 
1;v"ds, j>-*»r c< ttc oeuvre, de l’As
sociation Sportive de N. I). A. ati.i 
que notre jeune génération ca
nadienne, et de chez nous, si for
tement préparée, permettre dai. 
un avenir prochain, de prendre 
sa place parmi les races le. plus 
raffinées, et les plus avancées de 
l’univers.

M. le président remercie 'VHo
norable Ministre Beaulieu, de sa 
haute considération pour notre 
ville et scs paroisses, et souligne 
avec reconnaissance un octroi de 
$350. qui est bienvenu. Merci 
M. le Ministre, «le votre "pana - 
nage"...............

Quelques noies sur ce magnifi
que Ch a let-Kiosque du Parc 
Beaulieu, en la paroisse N. D. A. 
sous la gérance de l’Association 
Sportive N. D. A. Cette spacieu
se construction en brique et bé
ton armé, mesure 25 x 100 pieds, 
l’une va leur de $25,000. ; son 
aménagement est des plus me- 
ternes, éclairage, chauffage, et 

comprend aux deux extrimités de 
’•a bâtisse, salles de toilette, pour 
fille et garçons douches avec eau 
chaude. Restaurant tenu par M 
Arsène Baillargeon.

Le gardien de da patinoire e>t 
M. Bruno Oibcau.

En plus des quatre tennis de 
$10,000 il y a projet de Balle-Mol
le. Balle dure et Croquet.

1 Ces derniers renseignement•= 
du publiciste M Picard, de l’As
sociation Sportive N. D. A.)

Mme R. P. de B.

BENEDICTION ET INAUGURATION 

OFFICIELLE DU KIOSQUE-CHALET

DU PARC BEAULIEU

de protéger

Un nouveau centre de loisirs 
établi récemment par un Chalet 
Kiosque au nouveau Parc Beau 
lieu, formant quadrilatère de 
nies bien construites en façade 
du moins, prend déjà un essor 
considérable, tout à l'avantage 
des résidents actuels et A venir 
dans cette nouvelle partie de la 
paroisse N. I). A.

Cette magistrale entreprise a 
été réalisée par le Conseil de Vil
le de Saint-Jean, construction pai 
M. Arsène Raymond, entrepre
neur, d'après les plans de M. Ber
nard Lavallée, architecte et l’oeu
vre achevée, la gérance en a été 
confiée à l’Associ ition Sportive 
N D. A. pour le bien-être physi
que de sa population, enfants et 
adultes.

C'est ainsi que dimanche dvi 
mer à 2.30 lires., cette même As
sociation. avec son Conseil et ses 
membres, par son Président M 
Stanislas Desrochers, conviait les 
autorités civiques de la Ville do 
St-Jcan. les membres de la Com
mission Scolaire, tes Marguilliers 
et les- Présidents des Associations 
Sportives des trois paroisses, et 
le parrain .lu Parc, l'Honora b U 
Ministre Paul Beaulieu à venir 
assister a la bénédiction de ce 
Chalet-Kiosque, par M. 1c Curé 
Alcide G area u, de N. D. A. et 
marquant en même temps, l'i
nauguration officielle de ce nou
veau Centre, tout à l'honneur de 
l’Association Sportive N. D. A. et 
du Conseil de Ville de St-Jean.

Aussitôt l'arrivée des invités 
d'honneur . M. Paul Du hé. gé 
rant-surveillant de l'Association 
Sportive, ex-premier président 
fondateur de cette Association •>» 
président de l'O. T. J. et des Loi
sirs de la Ville de St-Jean. plaça 
«,es personnelités et les Dames, 
dans une partie du Chalet, où 
quatre tables joli men ts décorées

fie fleurs avaient été installées, 
•lour la réception ét le coûter 
qui compta une belle assistance; 
"autre partie du Chalet étant oc
cupée cet après-midi, par les 
sportifs, surtout la jeunesse, et le 
public.

L'on remarquait à la table 
d'honneur: L’Honorable Minis
tre du Commerce et de l'Indus
trie. M. Paul Beaulieu, M. le Cn 
ré Alcide G are au. de N. D. A., M. 
Stanislas Desrochers, président de 
'‘Association Sportive N. D. A., 
VI. le Vicaire J. Lamarre: S. H. le 
Maire. M. Armand Ménard, de la 
>‘ité de St-Jean; MM. les Kchc- 
vms, XI. Lesieur, Alphonse Lor
rain. Richard Mercier. Bernard 
Mi lot. Eugène Ch art ran d et E. 
Lasnier; M. Wilfrid Boutin, sec.- 
trésorier et XI. Edgar Gaudette, 
ingénieur: XI B. Lavallée. archi
tecte; XT. Arsène Raymond, entre- 
nreneur. XIXI. les membres de la 
Commission Scolaire: MM. les 
VTargtiilliers, les Présidents des 
Association Sportives des trois 
ou misses: < t les membres de l’Ex
écutif de l’Association Sportive 
de N. D. A. dont M. le président 
Durocher; XI. Conrad Dion, vice- 
président. XI. Lucien I.ahnrre, 
secrétaire; XI. Alfred Dion, tréso
riers; XfXî. les Kohovins B. Xlilot 
et Eugène Chartrand, Directeurs; 
ainsi que MM. Ernest Lefebx.e et 
Zoël Rondeau. Directeurs; rt XI 
Jran-Théo. Picard, Publiciste, 
aussi de la Cinémathèque de St- 
Jean. Remarqués parmi les in
vités: XIXI. J. L. Robichaud. J. H 
Vallée, les représentants des 
journaux locaux; XL Georges 
Raymond, Grand Chevalier de 
l'Ordre des Chevaliers de Colomb 
de St-Jean et nombre d'autres.

XL le Curé Alcide Gareati, en 
présence de tous, accomplit alors 
le cérémonial de Bénédiction de 

■c Chalet, avec aspersion de l’en

Maire mentionne que I.

.ii

Mtre A. Flamand 
au poste C.B.F.

Jeudi, ce soir, au poste CBF à 
10.15 heures, la causerie- politi
que des "Affaires de l'Etat", à 
Radio Canada, sera prononcée

am
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TOURNOI DE DAMEScommises durant les quatre der
nières semaines, dans les comtés 
de Laprairic-Napivrvi'lle.

Deux hôtels de INapierville 
avaient enfreint la Lri des Li
queurs en vendant de la bière vu 
du vin, les jours de fêtes, sans 
repas, ainsi que des spiritueux, 
les jours de fêtes. De plus, cinq 
hôtels de baprairie avaieitt com
mis les mêmes offenses.

Par îa, on peut constater qu'il 
ne reste pas tellement d'hôtels, 
dans ces deux comtés, qui obser
vent la Loi des Liqueurs.

Croyez-vous que les choses se 
soient améliorées? Non. n'est-ce 
pas Mais croyez-vous qu'elle vont 
s'améliorer, que ces abus vont 
cesser (Vous pouvez en être sûrs 
Car, de deux choses l'une: ou les 
autorités veulent faire observer 
les lois — et elles ont tous les 
atouts en main pour le faire — ou 
elles ne le veulent pas.

N. B. — Toute contribution, si 
minime soit-elle, peut être en
voyée à l'adresse suivante:

•Le Comité de Moralité,
La Centrale Catholique,
190 Laurier,
Saint-Jean. Qué.

Feu M. Ernest Chabot7 AGE 4 — 28 JANVIER, 1954 — LE CANADA-FRANÇAIS

Jean-Paul Gareeau et la marrai
ne Géraldine Barrière, onde et 
tante.

—A la Cathédrale, le 17 jan
vier. a été baptisé: Joseph-Maria - 
Paul-Denis, né le 15 courant, en
fant de M. Ré jean Brunei le et de 
Denise Breault. Le parrain a 
été M. A. Brault et la marraine 
Obéline Thùvierge. grands-pa
rents.

VA-ET-VIENT Ces ‘jours derniers, a été jouée 
une partie de clames d'un giand 
intérêt qui dura 5 heures. M. A. 
Hoaudin a -joué une partie de tou
te beauté, et il a fait honneur à 
tous led joueurs de. St-Jean. Il a 
joué avec M- Sansregret. un as 
du damier, et a fait belle figure 
en annulant. Des félicitations 
vont à M. Bégnoche qui prit part 
au concours -provincial et une in
vitation est faite ù tous les ama
teurs de venir encourager nos 
deux je-ueurs ü Montréal dans 15 
jours.

Jeudi, le 21 courant, est décé
dé, à l'Hôpital Saint-Jean, après 
une courte maladie, M. Ernes. 
Uhabot, épvux de Thérèse Benoit 
à l'âge de 58 ans. Le défunt lais
se dans le deuil, outre son épou
se, 4 fils: MM. Maurice, André. 
Jean et Michel Chabot: 1 fille,
Mlle Renée: 3 frères, MM Emile 
t't Lucien, de Montréal; Cdilon 
Chabot, de St «Hyacinthe; 1 soeur. 
Mine Arthur Landry, de St-Hva- 
cinthe; beaux-frères et belles-; 
moeurs: «NI. et Mme J.-Louis Boité 
et Mlle Cécile Benoit, de Mont
réal; Mmes Lucien et Odilon Cha
bot. ainsi que plusieurs neveux 
et nièces.

Ses imposantes funérailles eu
rent lieu lundi, le 25 courant, en 
l’église St-Edmond, à 9 heures.

iM. le chanoine Dumase Roy, fit 
la levée du corps et chanta 1< 
service, aidé do MM. les vicaires 
Irénée Jette et Donat Marcoux, 
comme diacre et scus-diacre.

Le défunt repose dans le cime
tière -paroissial. Nos sympathies 
à la famille.

M. et -Mme Wtiie Bégnoche et 
y.i'2 Thérèse Bégnoehe, de Swan- 
tvn. Vt. étaient en v’site dam. 
les fa inities Bégnoehe de notre 
vHe. récemment.

—M. et Mme Ernest Laroche 
sont de retour the DrummonJ- 
vi!Le où M. Laroche a pris part 
aux délibérations du bureau fè 
vteraé maiUcs-Barbivrs, on
vus de préparer le grand Con
grès de Tété prochain.

—A l’occasion de l'Investiture 
de Mgr J. Poissant, aumônier d’E
tat, de l'Ordre des Filles d'Isa 
belle, étaient les hôtes de Mme 
Georges Poirier, régente du Cer
cle de St-Jean, en fin de semaine 
dernière: Mme Yvonne Martin, 
régente d'Etat, de Sherbrooke 
Mme Mary -Butter, directrice n: • 
tionale et ex-régente d'Etat d'Ar 
vida: Mlle Jeanne Sé-néeal, de 
Verdun: Mme Simone Geoîfnion, 
de l'Assomption; Mme Zélia 
Gauthier, de Montrée1!; Mlle Phi 
loméne 'Moreau, de Trois-Riviè
res: Mm- Jeanne La tourelle, de 
Louisevi'V; -Mlle Marie-Blanche 
Lacoursière. de St-Tite, toutes of- 
licières d'Etat et M. Latcurelle.
•Mile Adrienne Campbell, régente 
du Cercle “Iberville" eut Thon-, 
n-ur et le plaisir de rencontrer Souvray, journalier et de Lucien 
les distiguées visiteuses

A St-Edmond, le 24 janvier, a 
été baiptisèe: ‘MarieA-orole-Lor
raine. née le 14 courant à l'Hôpi
tal. enfant de M. Roger Aube, 
pvessvur et de Marguerite Gaina- 
vhe. Le parrain a été M. Odi
lon Gam ache et la marraine Ger
maine Rhéaunie, son épouse, 
giand s-parents du bébé. Por
teuse: Gisèle Au hé. ta nte.

—A St-Edmoml. le 21 janvier, 
a été baptisée: Marie-Doris-Dia- 
ne-Joane, née le 1S courant, à 
'i’Hôpitai, enfant de M. Lucien 
Kirouac et de Gisèle Couture. L 
parrain a été M. Aimé Gagné, de 
Rosemont, et la marraine Doris 
Kirouac. son épouse, oncle et 
tante de 
Mme Fernand Robitaille, cous: 
ne du bébé.

—A St-Edmond, le 24 janvier 
a été baptisé: Alain-Guy. né à 
domicile, enfant de M. Roland

Distribution de la

"GAZETTE”
à domicile 

Aussi:
Service de reliure et réparage 

de livres.

PAYETTE & FILS
TéL 4202 - 2171 

38 Notre-Dame, St-Jean
l'enfant. Porteuse:

In Memoriam Lisez le Canada-Français
messe-anniversaire fut 

chantée en l’église St-Edmon i. 
mardi, le 19 janvier, pour le re

né Vallet. Le parrain a été M pos de l’âme de Mme Joseph Té- 
Guy Flohic et la marraine Miche- tvault, recommandée par s_n fils, 
line Souvray, son épouse, oncle 
vt tante de l’enfant. Porteuse:

Une

CARUSO AU CARTIER
LA LEGENDE D’UNE VOIXJean-Marie.NAISSANCES UN DRAME VECU. Vous verres comment Caruso a dû lutter 

pour sortir de la misère et devenir le plus grand chanteur du 
monde.
UN FAIT VERIDIQUE. Vous verres comment Caruso fui 
découragé par son père qui ne croyait pas en son talent. 
UNE LEÇON D'AMOUR. Vous verres comment la mère de 
Caruso fut la seule à ranimer constamment sa jeune confiance. 
UNE SCENE POIGNANTE. Vous verres Caruso songer au 
suicide puis reprendre courage devant l'apparition de l'image 
de sa mère. "Mon fils, du réussiras... Je te le promets.*
UNE DISTRIBUTION ECLATANTE. Le ténor Mario Del 
Monaco, sensation du Metropolitan et de la Scale, prête sa veix 
à l'acteur Ermanno Randi (remarquable): vous applaudirez 
l'extraordinaire beauté de Gina Loilobrigida. C'est tout dire.

La mère du bébé.
L’Assainissement, 
Une chose possible?

< „ . . » , . . —A St-Edmond. le 24 janvier,
A :a Cathédrale, le 16janvier. & été baptisée: Marie-Johanne,

a ete baptisée: Marie-Loitise-Syl- née le 12 murant, à l’Hôpital, en
vie, née le 12 courant, enfant de 
M. Paul Routhier et de Eléonore 
Fov. Le parrain a été M. Lucien 
Routhier et la marraine. Marie- 
Louise Thibodeau, grands-pa
rents.

faut de M. Roland Viau, agen' 
et de Hélène Valois. Le parrair 
a été M. André Viau. de Saint- 
Rémi et la marraine Monique 
Trépanier. son épouse, oncle et 
tante de 'l’enfant. Porteuse 
Mme A. Valois, grand'mère.

—A Notre-Dame, le 24 janvier, 
a été baptisée: Marie-Diane-Lise. 
née le 13 courant, à l'Hôpital, en
fant de M. Lucien Grégoire et dt 
Gisèle Couture. Le parrain a 
été M. Donat Couture et la mar
raine Edna McDonald, son épou
se, grands-paients de l’enfant.

M. et Mme Eudgère Faust 
étaient! de passage à Bedford, ces 
jours derniers, à l’occasion de la 
mort de leur beau-frère, M. Jo- j 
seph Coupai.

Mlle Yolande Landry, de Gran
by, visitait ces jours derniers, ses 
oncle et tante, IM. et Mme Arsène 
Senéeal et leur famille.

L'assainissement de notre dio
cèse est-il possible On peut dif
ficilement le nier, D’ailleurs, la 
chose s'est déjà faite. L’an der
nier, le Comité de Moralité avait 
mené une grande campagne en 
ce sens, et les autorités alertées 
avaient agi en conséquence. Or, 
comment se fait-il que les infrac
tions à nos lois aient recommvn 
oé? Il n'y a qu'une réponse 
honnête à cette question: c'est 
parce que ceux dont le devoir est 
de faire observer les lois ont re4â 
ché leur surveillance. Et mainte
nant, pour quelles raisons ces 
gens ont-ils relâché leur surveil
lance? -Manque d'hommes? Man
que d'argent? ? Manque de temps? 
La -population n’est pas assez 
naïve pour croire de pareille: 
sornettes. Elle sait que le Comité 
de Moralité a relevé des milliers 
d'infractions depuis son crigine 
qui remonte à l’an dernier, et ce
la, avec des moyens de fortune.
UN EXEMPLE ENTRE MILLE
En veut-on la preuve? Voici un 

exemple choisi entre mille autres 
cas semblables. Vers la mi-décem
bre, le Comité de Moralité faisait 
parvenir aux autorités, en plus 
de son Manifeste, un relevé dos 
infractions à la Loi des Liqueurs

—A la Cathédrale, le 17 jan
vier. a été baptisée: Marîè-Céeüe- 
Danielle, née le 10 janvier, en
fant de M. Ma U ri ce Bessette et de 
Claire Harbec. Le parrain a été 
M Guy Geoffrion et la 
Cécile Bessette, oncle et tante de 
l’enfant. '

—A la Cathédrale, le 17 jan- 
v'er, a été baptisé: Joseph-Paul- 
Jules, né le 4 courant, enfant de 
M. A lyre Barrière et de Germai
ne Boucher. Le parrain a été M.

marraine

v

: .1

ERMANNO RANDI (Caruso jeune) et la 
belle GINA LOLLOBRIGIDA

MARIAGES ms* t.'A-

HUBER-WYDER
A St-Edmond, le 23 janvier, a 

été célébré le mariage de M. 
Karl Huber, fils de M. Joseph Hu 

ber et de Lin a Habig d’Oberiohr- 
dorf. en Suisse, à Mlle Rosa Wy- 
der. fille de feu Alfred Wyder et 
de Marie Buter, en Suisse. Les 
témoins ont été MM. Jean Lanc
tôt et Jean Roth.

SALAIRE
HEBDOMADAIRE

GARANTI
Février 7-8-9-10 — 4 Jours 

CARUSO
"Quand je cesserai de 
subvenir aux besoins de 
ma famille, si elle pou
vait continuer à recevoir 
mon salaire, chaque 
semaine." C'est chose 
possible. Faites-vous ex
pliquer, à titre gracieux, 
notre police de SALAI
RE HEBDOMADAIRE 
GARANTI. C'est une ex
clusivité de notre com

pagnie mutuelle.

m
! Grande Ouverture de *

l’Hôtel Mllt-MAMUK
Fiançailles ♦Récemment ont eu lieu les fi

ançailles de Mlle Rita Dubuc, 
fille de M. et Mme Joseph Dubuc. 
de cette ville, à M. Laurier Bras
sard. fils de M. et Mme Maurice 
Brassard, de Dolbeau, Lac Saint- 
Jean. Nos félicitations aux jeu 
nés fiancés.

I

Saint-Jean tf 304 rue Richelieu,
♦
73
UAVIS ♦r Sous une nouvelle administration 

Service courtois - Bienvenue à tous: 

Chambre à la semaine.

CAISSE
MATIQMAI C; Jean aura une assemblée génê- 
^ / 1 ^ 1N /a t ». raie pour tous ses membres, lun-

D'ECONOMIE

Le Syndicat Catholique Natio
nal de la Construction de Saint- » '•s

t> 1

i
di prochain, à 8 heures p. m. à la 
Centrale Catholique, St-Jean.

Au programme: Discussion sur 
les amendements au contrat. La 
présence de tous les membres est 
requise.

Syndicat Catholique National 
de la Construction de St-Jean.

Par Jean-Paul Coulombe, 
Agent d'affaires»

WàOt SOCIAL 41 ouest, 
vue Saint-Jacques, Ment* 
féal 1, HA 3291, eu SUC* 
CURSALI DI S.-J1AN,

im TEL: 9430f/ïlUboW LantMer, gèrent,
SS4, rue Richelieu, 

•éU 114t.

Nouvel orchestre, fin de semaine. 

Dimanche p. m. compris, de 2 à 6 hres.

Annoncez daim le Canada 
Françals, le meilleur médium 
de Fublicité; ayant la réelU 
plus forte circulation payée. 
A. Ii. C. des journaux de U 
été g ion.

*

J!

t
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macie Régnier où l'on en vend 6- 
galcment.

Aux Fermières Deux des nôtres à 
l’Honneur au Con
cours d’Art Drama
tique

CEREMONIE D’INVESTITURE Malgré la mauvais#» tempéra- 
‘.iine plus de O) fermières assis
taient à leur assemblée. Notre 
présidente. Mlle Mercier étant 
ibsente pour cause de maladie, 
Mme Hector Richard vice-prési
dente la remplace ; elle souhaite 

f/. •vl'*cj et «,f- 
fre scs meilleurs voeux.
Clark secrétaire fait lecture des 
minutes de ressemblée de dé
cembre, remercié spécialement 
mesdemoiselles Lepain, Pepin, 
Brodeur et Fontaine; Mmes Le
maire et Gosselin qui ont si bien 
sur nous distraire, 
fut accepté par Mime 
Mme Prince.

Les feuilles questionnaires fu
rent remplies avec soin et remi
ses à la secrétaire. Il fut déci
dé que chaque fermière devrait 
faire un morceau de couture, de 
tricot ou autre article qui sera 
notre coopération pour Vannée, 
l’es articles seront pour nos pau
vres. l‘hivcr prochain. Une dé
monstration très intéressante 
fut donnée par Mme Quintin. 
comment faire des tabourets ou 
boîte à jouets en utilisant des 
vieux matériaux. Mme Lange- 
vin donne un patron et des con
seils pratiques sur la manière de 
faire de petits sous-vêtements 
dans des plus grands. Mmes 
Roeh Guérin. Osias Biais ont eu 
l'amabilité d'accompagner leur 
recette de sucrerie avec une bel
le boite de fudge et sucre à la 
crème qui furent grandement 
goûtées des fermières.

Merci à toutes ces dames de 
ours bons conseils. Mme Donat 
Lussier est la gagnante pour le 
concours du mois; un autre prix 
favorise Mme Roger Martin.

N'oubliez pas la grande expo
sition du 12 au 20 février; pour 
plus de renseignement, appelez 
Mme Alfred Martin, tel: 3008.

A LA CATHEDRALE POUR L’EXCURSION 
AU MONT-TREMBLANTAprès la bénédiction des orne

ments sacerdotaux spécifiques à 
chacune des charges et ’. introni
sation de Mgr Poissant, du 
les chanoines E. Martineau et 
L. Brault, il y eut Salut solennel 
du Saint-Sacrement, célébré par 
notre dévoué .pasteur, M. le curé 
3. Martineau.

Une réunion à la Centrale ré
unissait à l'issue de la cérémo
nie religieuse plus de 800 per
sonnes, comprenant en plus de 
nombreux parents et des digni
taires ci-haut mentionnés, des 
centaines de paroissiens et pa
roissiennes de même qu'un très 
grand nombre de Filles d'Isabel
le, dont Mgr Poissant est l’aumû 
nier d'Ftat; plusieurs officlères 
-le l'Ordre, du conseil national et 
du conseil d'Etat venues de dif
férentes parties de la Province, 
avaient renu à venir lui offrir 
leurs hommages et leurs félicita- 
t ions. * *

Les Filles d'Isabelle du Cercle 
1c St-Jean étaient en charge du 
'until servi et elles ont fait roya
lement les choses; le service fut 
nrosque parfait ce qui n’est pas 
oeu dire quand il faut circuler à 
travers une foule aussi grande c* 
ic pas oublier personne.

I/on prolongea jusqu'à une 
heure avancée avec parents et 
amis, ces heures de douce réu
nion. partageant la joie religieu
se causée par ces promotions 
annoncées de Rome.

Dimanche soir dernier, dans no'- 
tire belle cathédrale dont on est 
à parfaire la nouvelle toilette, 
aux teintes "pastels", une foule 
de citoyens remplissait la nef et 
les jubés, pour prendre part à la 
cérémonie d'investiture de Mgr 
Joseph Poissant, caniérier se
cret; de M. Se curé Eugène Mar
tineau, nommé chanoine titulai
re et de M l’abbé Laurent Brault, 
nommé chanoine honoraire et 
dont nous avons annoncé ré
cemment, les résentes nomina
tions.

De nombreux membres du cler
gé, assistaient au choeur et tou
tes les classes de la Société é- 
tak-nt largement représentées, de 
même que les différentes congre
gations. associations, corps pu
blics, sociétés et les familles d°.s 
heureux titulaires.

Pour les personnes qui voy
aient la première fois, une telle 
cérémonie, ce fut une véritable 
révélation; pour les autres, ce 
fut une joie renouvelée, car rien 
n’égale ces cérémonies dont cha
que rite, chaque geste est signifi
catif et symbolique pour des fi
dèles qui communient à La vie 
apostolique de leur pasteur.

Son Excellence Mgr G.-M. Co
derre avec une maîtrise convain
cante a démontré le rôle que 
joue VEvêque dans un diocèse, 
en s’inspirant des propres paro
les d'un docteur de l'Eglise: 
Saint Ignace. Pour toutes les 
ore Hiles ouvertes à la parole *e 
Dieu, pour toutes les fîmes dispo
sées à accepter la direction du 
représentant de Jésus-Christ sui 
la terre, la doctrine exposée était 
d’une clarté absolue et elle a dé
montré que du premier succes
seur de Pierre à nos jours, la rou
te A suivre est demeurée la mê
me, preux e de l'Unité de l’Eglise.

Mgr Coderre rendit. hommage 
aux distingués titulaires en ex
posant les raisons de leur éléva
tion dans la hiérarchie ecclésias
tique et en appuyant sur les mé
rites acquis 0apuis 20 ans et 
plus, dans certains cas.

Le départ pour l'excursion de 
Ski au Mont-Tremblant se fera à 
8 00 heure» A.M. précises, chez 
les Autobus Boudais, samedi.pro
chain, 3(1 janvier. On arrivera au 
Mont-Tremblant vers 1.00 P M. 
Dimanche soir 31 janvier, le dé
part de Mont-Tremblant se fera 
à 7.00 heures P.M. pour arriver à 
SainWean à 11.00 P.M.

Pour informations, s’adresser à 
Tél. 7529, 9541 et le soir à 2620.

I*a semaine dernière, nous an- 
"'melons Is résultat du Concours 
d'Art Dramatique organisé par 
les Amis de l'Art, de Montréal et 
nous proclamions le nom d? 
l'heureuse gagnante de la bourse 
de $500.00, offerte -par M et Mme 
Berthold Mongeau, dfe Montréal, 
soit Mlle Marguerite Campbell. 
d'Iberville.

Depuis par les journaux et la 
radio, nous avons appris le suc
cès également digne de mention 
remporté par deux de nos jeunes 
concitoyens, dans la personne de 
Mlle Suzanne Grenier et celle de 
M. Pierre Meunier, de cette vil-

.a b.x:v.:*vc
> MlleI

Le rapport 
Lessard et

Le diocèse de St-Jean 
sera consacré à Marie

Son Exe. Mgr Gérard-Marie 
Coderre, évêque coadjuteur à St- 
Jean, consacrera ce diocèse à la 
Très Sainte Vierge le 25 juin 
prochain, lors de la clôture de la 
grande mission présentement en 
cours et de la semaine eucharis
tique qui aura lieu à la fin- de 
cette mission. Son -Em. le cardinal 
Léger y célébrera la messe.

La statue de la Madone visite

le.
Mlle Suzanne Grenier donna 

quelques scènes des "Précieuses 
Ridicules'’ et de “Ces Dames au 
Chapeaux verts" et M. Pierre 
Meunier figura dans les “Préci
euses Ridicules et Notre petite 
Ville", où il donnait la réplique 
à Mlle Marguerite Campbell.

Mlle Grenier et M. Meunier ont 
subi avec avantage l'épreuve e-t les foyers du diocèse actuelle- 
ils ont reçu de nombreuses féli- ment et Mgr Coderre demande à 
citations, nous y joignons les nô chaque famille de se consacrer à 
tros. Marie à cette occasion.

L'on sait que ces trois jeunes M-gr Coderre exprime le désir 
artistes joueront des rôles de pre- également de voir célébrer la fê- 
mier plan, dans la pièce "Notre te du Très Saint-Ncm-de-Mario, 
petite Ville" qui sera donnée les le 12 septembre, par un triduum 
9 et 11 février prochain, à la Cen- marial; c'est la fête patronale de 
traie Catholique, par le Théâtre la province ecclésiastique de 
des Deux Rives. Il faudrait fai- Montréal dont le diocèse de St- 
rc salle comble afin de témoigner Joan fait partie, 
à une élite de notre jeunesse, 
tout l’encouragement qu'elle mé
rite et notre appréciation pour

une RESTAURANT-DANSANT
boursière, et des concurrents. Si 
l'on considère qu’il y avait au i 
début plus de 60 concurrents, i 
nombre réduit à 45 pour les éli- ‘ 
minatoires, puis environ douze j 
pour la finale, l’on peut être 
fiers à juste titre du succès rem- 210 St-JaCQUeS, 
porté. „

Allons en foule, les applaudir 
de nouveau en passant une veil
lée dos plus agréables; les b il-

Parade de Modes 
Annuelle de la Maison 
Adrien Boivin

Ouverture d’un

L. LEBEAU. Prop.
Samedi, le 30 janvier, 

à 8.30 p. m.
— A —

Paroisse Notre-Dame 
de Lourdes

La Maison Adrien Boivin pre 
^entera., dans quelques semaines 
sa parade de modes annuelle du 
nrintemps. Telle est la nouvelle 
très agréable pour le public fé
minin de St-Jea.n, Tberville et la 
région, que vient de nous <v>nv 
muniqucT M. Adrien Boivin, le 
oropriétaire de ce centre réputé 
le toilettes pour dames.

C'est avec 19"concours très ap
précié du salon de chapeaux de 
Mlles Poulin et de la Bijouterie 
Brodeur, que cette exhibition de 
toilette du printemps sera prê- 
entéc; les recettes nous dit M.

Boivin, seront versées aux Equi- 
oières de la Charité à qui l’on 
vient de confier l'oeuvre.des En
fants Illégitimes de chez-nous.
"J’offricrai aux Dames Patron- 
nesses de l'Hôpital de St-Jean, 
les recettes de ma revue de mo
des •d'automne",

C'«»st le 24 février prochain, à 
la Centrale Catholique, qu'aura 
lieu cette première parade du sc. 
printemps. Comme par le passé, 
il y aura deux représentations: 
l’une en matinée et l'autre» en 
soirée. Des détails supplémen
taires seront fournis dans !es pro- Vnc tournée avicole aura lieu, 
chaînes éditions de nos jour- mardi le 2 féxTicr. au Palais du 
naux- Commerce. Ces assises, sous les

M .Boivin nous confie cepen- Auspices de la Coopérative A vi
dant s'être déjà assuré les servi- onio du Québec, seront une ex
cès de manequins d’oq>érIence et ceîlente occasion pour les avi
les talents reconnus de 'Mlle Pier- culteurs progressifs de se met-

TéL 8-1328 rettti artiste de 'a ra
dio et commentatrice de modes, 
très réputée.

St-JeanLe 10 janvier, la Chorale de 
St-Edmond, sous 5a direction, de 
Mme Georges Dion, exécutait le 
programme du chant à la messe 
ie onze heures à la Chapelle 
Notre-Dame de Lourdes; c’est 
toujours pour les paroissiens ef 
leur Curé, M. l'abbé Isidore Pro
vençal, une joie d’en tendre cet
te belle Chorale de St-Edmond et 
ses solistes.

—Aussi à la Chapelle N. D. de 
Lourdes, avec le 3 février, on 
»‘mmcncera la neuvaine prépa
ratoire à la fête de Notre-Dame 
le Lourdes, le 11 février; la pri
ère de la Neuvainc aura Leu 
ou s 'les soirs à 7.30 hres.

M. ie Curé nous invite tous 
spécialement, en cette année ma
riale. de venir prier la Vierge de 
Lourdes, patronne de la parois-

Tel. 3674
BIENVENUE A TOUS

; -"SX-:

A LOUER COURONS - COURONS 
CHEZ RUBIN

>Très beau logis moderne, 
6 pièces - A Iberville

Cuisine d'été, belle cave, ga
rage, près de l'église et du Pont, 
chauffage automatique, plancher 
en tuiles dans cuisine, chambra 
de bain. — Libre le 1er mai. 
S'adresse: à

r

X U faut abandonner les % de notre stock
FLANELLETTE BLANCHE. 27 pouces, La verge....... S0.25
GANTS DE LAINE.........................................................
BLOUSES POUR DAMES ...........................................

. BROADCLOTH, la verge...............................................
/ CAMISOLES TOUT LAINE. DAME ..............
/ PANTALONS COTON - HOMMES ..........................
, COTON JAUNE. 40 pouces. la verge.........................
/ SALOPETTES pour HOMMES. REGARDEZ...........
/ ROBE DE NUIT en flanellette, pour dame.............

BAS TOUT LAINE pour dame; aussi gris et noir ....
Profitez de l'aubaine - Descendez au sous-sol

.39

.75
RAPHAEL POIRIER. 

TEL* 793$
.29
99

2.49
.25

2.99
Coupons et Lingerie

Venez faire votre choix 
et profiter des nos

Prix réduits.

1.39
.99/Attention Aviculteurs! ;

)
> CHEZ RUBIN

3a PLACE DU MARCHE
Belle boîte de surprise, vendredi, 29 janvier, 

de 1.30 à 2.30 — Seulement 25c

Il nous faut faire place à la 
marchandise du printemps.

/

1Mme ANDRE PELLETIER 
271 Collin, tre au courant des problèmes 

avicoles de l'heure.
ROLAND PIGEON.

>35-2

Notre Vente annuelle se continue cette semaine - Nouvelles réductions - Nouvelles aubaines
HABITS GABARDINEENVELOPPES ASSORTIES Pour bébé*

Rég. $8.49 à $21.50
Réduit: $4.98 à $13.50

HABITS CORDUROI3 MORCEAUX . 3 à t uni
2.6 ANSRég. $17.89 - $27.98

Réduit: $10.00 $19.98 Rég. $4.98 
SPECIAL: $1.98

PARKAS - Capuchon* avec fourrure
GRANDEURS: « à 12 ANS

Rég. $8.98 
Réduit: $4.98

“PAS D’ECHANGE"
Lot* de robe* de toute* sortes, grandeur 2 à 6 ans.— Spécial cette semaine $6.98, $1.39 et $1.98

MADAME RICHARD FORGET
. SAINT-JEAN, P. Q.

MANTEAUX FILLETTES — 1 à 16 an*
LAINE • VELOURS

Rég. $19.89-$27.89 
Réduit: $12.98 $19.50

HABIT DE NEIGE de 1 M et 3 M.
POPLIN - NYLON

Rég. $9.98 - $16.95 
Réduit: $6.95 $11.49

TEL: 8-1487127 RUE RICHELIEU
wmr'..a

k ---- -



tera à une conférence fédérale-sèves spirituelles particulières. ... .. . ..
En cette fête de la iniriticatioix provinciale lundi, u Ottawa. jk*ui- 

do Marie, pourquoi ne prendrions- discuter la que*iu» dvs atioca- 
point la résolution de ban- lions, 

nir de notre foyer tout ce qui i

?SSh1h=3SES
l’esprit étroit, dira-t-on: et l’on sentiment.
se permettra toutes les licences jj a pvéei<t; que son ministti>- 
contre la morale, sous prétexte ne veut pas s'en tenir exclusive- 
de largeur d'esprit... C'-l qu ils nient à la question d'une nlloc.v 
sont ignobles ces catholiques qui tion, mais réhabiliter les invah- 
oubluux des commandements de partout où il est possible d" 
Dieu et des lois d« l'Kg lise. agis-jic faire, 
sent en tout comme des païens 
qui n’ont pas ta lumière

(PAOE 6 — 2ti JANVIER. 1954 — LE CANADA-FRANÇAIS une soirée :;aiv et très agréable.
Qu'un nn permette <le rappe 

1er aux membres qu'il y eut dé
monstration de tapis natté, jeu
di le 21 courant, au locati habi
tuel. Aussi bienvenue aux deux 
nouvelles membres. Mmes "Ray
mond et Bessette.

COURS DE CONSTRUCTION
Par POttke de PEtablissement Agricole des Vétérans

nous
Il u ajouté que de» mesure* lé-

Comme l'an dernier, des cours cours à St-Jean devront se prê
teront donnés aux Ecoles d’Arts senter à l’Ecole des Arts et Mé- 
et Métiers avec la bienveillante tiers. 70 rue Frontenac, de 7 à 9 
collaboration du Ministère de la heures du soir, pour l’inscrip- 
Jvunrsse et du Bien-Etre Social tion. A
de la province de Québec.

Le but de ces cours est de don
ner un aperçu des "tours du mé
tier" à l'ancien combattant qui 
envisage de posséder ou encore 
de construire lui-même son chez- 
soi.

LA PURIFICATION
Le 2 février, l’Eglise nous ra

mène la belle fête de la Purifi
cation de la T. Sainte Vierge. 
L’Immaculée n'avait pas besoin 
de se plier à ce rite, Elle, la Tou
te Pure, le pur Chef-d'Oeuvre de 
Dieu. Elle l'a fait avec amour, 
comme tout ce qu’h’lle a fait, et 
quel exemple puissant d'humilité 
Notre Dame nous a ainsi donné.

Nous prendrons la résolut ion de 
célébrer toutes les fêtes maria
les. au cours de cette ANNEE 
MARIALE, avec uni ferveur par
ticulière. Chaque fête liturgique 
apporte scs trésors d. lumière et 
de grâces. A nous de nous abreu
ver aux richesses de la Liturgie. 
A nous d'avoir cet esprit surna
turel qui nous fait communier 
parfaitement aux désirs de l'E
glise. A nous, de prouver à la fa
ct du ir .ndo, que ! calendrier li
turgique est T inscription de no
tre vie de témoins du Christ et 
de Marie, à nous d profiter d-. 
cos jours chargés .pour nous de

Les cours en français commen
ceront le 3 février, à 7 heures à 
l’Ecole d'Arts et Métiers, rue 
Frontenac, 
tion sont de $5.00. plus .25, pour 
l’assurance contre les accidents et 
seront versés à l'Ecole d'Arts et 
Métiers lors de l'inscription. Poin
former une classe. 20 candidats

Les frais d'inscrip-

De nouveau Candidat
Les anciens <*>>m battants qui 

ont suivi les cours, Vhiver dér
iver et se 
an ai.son •

M. Martin expose le 
projet d’allocations 

pour les invalides

Je crois avoir servi digne men* 
et efficacement ma ville, et c’est 
pourquoi, à la demande de cen
taines de citoyens, je serai de 
nouveau candidat au siège No 3 
le 22 février prochain, afin de 
briguer les suffrages peur servir, 
comme éeh< vin dv ma ville que 
j'estime.

sont (instruits une 
durant .l’été s’accordent 50111 re^li:s-

Pour plus amples renseigne-tous à reconnaître les avantages 
«les enseignements reçus durant ments. veuillez vous adresser au

direc teur d<> l'Ecole d'Arts et Mê-
!

les cours.
Veux qui désirent suivre les tiers. M. Gilles Charbonneau. ministryL'lvm. Paul Martin 

do la santé, a déclaré quo 1 nou- 
d'alloflàtionsvvau programme 

pour les m rsonnes tota’.'mvnt in
valides aura de profondes réper
cussions sociale - et comblera un j 
vide important dans les .services , 
de bien-êtr- du Canada.

Parlant à l'occasion de lu pré
sentation en premier, d'un film 
de l’Office national du film, ex
posant les efforts tentés pour 
trouver du travail aux handica
pés. le ministre a dit qu'il •assis-

i s événements qui se sont dé
vidés devant nos yeux.

Les Billets -sont en vente à S 1.00 
chez M. Walter Lupien. 40 rue 
Foch, Tel : 2278 et â la Pharma
cie Régnier, sièges réservés.

EUGENE LAS NIER.
échevin sortantLE THEATRE 

DES DEUX RIVES
Annonce: thins le Canada

' ninrais, le meilleur médium 
•le Publicité: a*tnt la réélit 
[dus forte circulation [tai/ée, 

1 n.C. de* journaux de 1+ 
'tco ion.

En sep U rnbre 1952, un groupe 
de jeunes, désireux de faire du 
théâtre, se réunissait à la Cen
trale Catholique afin d’y suivi- 
des cours d'art dramatique. L?s 
(professeurs étaient Mlle Monique 
Campbell, bien connue du publie 
de Saint-Jean, pour son beau 
travail dans plusieurs institu
tion^. et M. André Cailloux, au- 
tivfofr. d* . Compagnons de Sain1. 
Laurent, aujourd'hui Grand-Per. 
t'a '.loux . i Monsieur Toc à BBFT 

Le pr igramme des cours corn- 
prenait la pose de voix, la dic
ton. la rtilture physique, l’inter
prétation du texte, la mime, 1 ex 

l'improvisatTon. et.-.

Cercle d’Economie
Domestique

Paroisse Cathédrale

VOTRE NOUVEL ANNUAIRE TELEPHONIQUE 
SERA BIENTÔT IMPRIME -

Mardi Je 12 janvier, c'était fe
te au cervjt d'Economie Domesti
que de la paroisse cathédrale, en 
effet, étant encore dans ’.a pério
de des fêtes, on en profita pour 
imiter à. une petite soirée, ma
ris et enfants des membres. Los 
Messieurs un peu perdus parmi 
toutes ce s lames, se sentir, nt vi
te rassurés lorsque M. ce curé fit 
son entrée.

n
t*'cession

Les débuts furent difficiles, ma .> 
on réussit à munir un noyau 
fidèles qui d vint l'embryon du 
Théâtre I s Deux Rives.

U
< .

K

\
Mlle Led ou x. présidente sou-

• h lit a la b.,-n venue à t ms. et l’a&- ; 
-paration de “L'Iraoromptu du semblée i gu..ère débuta, après 
<'harculiei'' et de “<es Dame» 1 appel its membres, la lecture 
aux Ch an'aux v eit:’’. sous la d des souhats reçus a * occasion
jxvtion de M Claude Désor s des fête % l'adoption tes min ut -s 
autrefois des Compagnons de >'t de a derrière assemblée. Mlle 
Lama nt. maintenant assistai- ! Lcf,oux v rrpresse d - 'fr;r des f^- 
réaiisatcur à CB FT. La pièce f t : Ikàtati .1 M. 1. curé, notre au-

j-mônier. i '• rasion de sa nomi-

SIM ÉPEtt?NOMEn jam :r .">3. débutait 1-a ,

VOTREI

t"6”7

INSCRIPTION 
IS1-0& 

iUOlC

■
I

jouée quatre fois, durant lés 
râois d’avril d nai i i.x ,.-. ivo.t : : na’ tanoin > ter
suivants: Ste- Angèle. Laprairie n*er* réméré e U.-s membres et des
et à Saint-Jean, d’abord pour b* 
public, ensuite pour le S-.mmair, 
et le Couvent. La critique avai 
été unanime à saluer un très 
■>eau travail et le jeunes ar: stes 
pleins de talents.

t >
>

Jbons souhaits et du cadeau en 
nous assurant n i. pour tous, il 
reste toujours M le curé. H pour
suit en nous parlant de la “Fa
mille" iForum du moisi suivi 
sans fin. aussi vieux que le mon
de que l’on pourrait traiter et 
disséquer en tous sens et il en 
resterait toujours. Notre aumô
nier. en cette soirée ne veut pa.- 
s'éternise r mais nous promet un 
reprendre le tout à la prochaine 
assemblée.

SSSEsî
—

NOTRE PETITE VILLE
mmTel est 'le nom de la pièce que 

présentera -le Théâtre des Deux 
Rives, les 9 et 11 février, à la (.’en
trai Catholique. C*est une oeu
vre de Thorton Wilder, autour 
America n contemporain, 
une oeuvre pleine de réalisme 
mais pa ;ie réalisme vulgaire t 
violent qui n'a pas sa place dm., 
un bon théâtre. Non. Wi:<inr 
s attache plutôt aux petites cho 
6es de la vie, et s'effor x? d'en dé
gager toute la p >ésie. C'est 
pourquoi sa pim-% ?st réconfor
tante.

La pièce comprend trois actes. 
Le premie- peut s’intituler: la 
vie quoi lienne: le second: amour 
et mariage. Le troisième d'une 
facture tout à fait différente, 
tout en restant très dramatique, 

la leçon que nous devons tirer

% Des mscriph’ens supplémmntairms toôfnt peu •» 
permettront de vous atteindre plus facilement.

POUR VOS AFFAIRES!... Au moyen d’inscriptions sup
plémentaires, donnez les noms des filiales de votre entre
prise—ou ajoutez à l’inscription de votre firme votre nom 
et votre adresse personnelle—ou encore donnez les numéros 
auxquels on pourra atteindre vos principaux employés, 
après les heures de travail.

POUR LA MAISON
les parents et les pensionnaires auraient intérêt à avoir 
leurs noms dans l’annuaire du téléphone.

Ne manquez pas de vérifier vos inscriptions des maintenant, et 
pour tout changement ou addition dans la section des “pages 
blanches" — ou la "section classifiée'1—veuillez téléphoner s an* 
tarder a ncire bureau d’affaires.

C'est Puis c'est la partie récréative, 
' ttx, chants et déclamations, et -, 
à chaque gagnant, un prix. Un 
gros merci à Mme Lupien. qui y 
va de son écho, en fournissant la 
partie musicale, la soirée se pour
suit. il y a de l’entrain et les mê
mes messieurs s; sentent mainte
nant à l’aise dans cette atmos
phère féminine.

Mais que serai une réunion de 
la sorte, sant (lunch? Tout a été 
prévu, et des tables magnifique
ment parées, nous invitent à dé
guster le tout, et ceci grâce à 
chaque membre, car chacune y a 
apporté sa contribution Ce fut

..s
d

Ives autres membres de la famille.LA
COMPAGNIE DE 
TELEPHONE BELL 

DU CANADA

t '

T

OU ALLER CE SOIR?i
1

JEUDI, LE28 JANVIER, 1954
En foule à la Salle Saint-Charles, à Iberville, répondre à l’invitation de 

l’Amicale des Gardes-Malades de l’Hôpital de St*Jean 

SOIREE DU BON VIEUX TEMPS /
(

Orchestre - Danses carrées - Chants Fèves au lard - Prix de présence, «
ADMISSION: $1.00 — Billets en vente à la porte. — Bienvenue à tous. :

à
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P Boulais
M. Prévost 
P Pot vin 
R. Vian . ..
R. Poirier. .
C. Dion...............
G. Chenail.. . . 
L. Lemaire
G. Cla-ugh. . . 
J. Fortin . . . 
J. Guertin. . . 
G Normand . .
G. Caza ............
J. Caron . . . .
S. Grégoire . . 
D Beau vol ks .
B. Dumas . . . 
R. Champagne 
R. Boivin . . .
J. Théerge . . . 
G. Bélanger
D. Cutier . . .
K. Théerge . . 
R Campell. . . 
A. O'CaLn . . 
G Roy .... 
<’. Boivin .
G Bourgeois. .
J. Lorrain. . . 
G. Lemaire 
J. Deslisle . . .

. . 115.5
. . ill.r,
. . 114.3
. . 113.3
. . 112.4
. . 112.4 
. . 108.7
. . 106.6 
. . 108 5
. T 107.7 
.. . 107.6 
. . 107.5 
. . 106.8 
. . 105.6 
. . 105.3 
. . 105.2 
. . 104.6 
. . 104.2 
. . 104.2 
. . 103.7
. . 103.5 
. . 103.1 
. . 101.8

Moyenne chez les Garçons

. . 215.3 

. . 200.1

. . 194,1 
. 193 0

. . 192 .1

. . 191.7 
19! 1 

. . l.‘J G 
. 188.5 

. . 184.9
Maurice Gauthier........... 184.9
Marcel Benjamin . .
Maurice Dupuis . . .
Benoit Ctioutier . .. .
Rolland Dubois . . .
Fernand St-Denis . .
Jacques Dextradeur 
André Choquette . .
James Omelusuk .
G mes Roy..................
Jacques Tou gag . .
Denis Potvin ....
Guy Chenail ....
Denis Lariviére . ..
Ch-z tes filles, le plus haut district. PAR LA SOLUCI-

simple: Jeanne Fortin. . . 347 iTATION, et d'aucune vedeur peur 
Chez les filles. le plus haut tri- l'annonceur et le lecteur.

pie: Jeanne Fortin............... 792
Chez le» garçons, ie plus haut 

simple: Jacques Perron . . 399 
Chez les garçons, le plus haut 

tr pie: Conrad Couture
POSITION DES EQUIPES 

Cointreau 
TU"hhV.l 
Punch
Champagne 
Singapour 
Zombie 
Manhattan 
Martini

Collège Militaire 
Royal de Saint-Jean

Les Examens de Noëî

c .ir U Couture . 
Claude Choquette 
Rolland Perron . . 
Marcel Thériault 
Jacques Perron . . 
Camille Bachand 
André Rivard .
Y van Th'riauit 
Alain Bonneau . . 
Jacques Chenail .

Ecole Ste-Bvrnudt tte.
1 — Duval F.......................

Collège St-Alexandre Limbour
3.—Warkins D. A .............

Sydenham High School. 
GEOMETRIE PLANE:
1. —B"u lay C........................ . .

•Ecole Ste-Bernadette.
2. —Stewart. I. A........................89.0

Lower Canada College-
«Arsenault L.................
Acadéir.iv-de- la-SalLe.

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE.
1. —Renaud P..............................

Ecole Technique de Hull.
2. —iRourdt-n R...........................

Collège Saint-Laurent.
3. —Marshall, R........  ...............

St - M ii havls » oilege School. 
PHYSIQUE:
1.—Duval F.

Collège St-Alexandre Limbour
2 —tBeckamp R.................

Université d'Ottawa.
3.—Roy, J. G. C...............

•Ecole Si o>. icvn . S urbroke 
TRIGONOMETRIE:
1.—McQuiggan, R.

Mi ntrval W. High School
. — Duwl F...........

l'o! lè ge St - Ale van ir«. 
Limbour.
R y B..................
Collège Laval. St-Vincent-de- 
Paul.

89.0
72588.0

43
?r,93.0

D'autre part. Les élèves de pré
paratoire subirent des examens 
dan* les sujets suivants:

Algèbre - Anglais • Chimie - 
Français - Géométrie plane - His
toire et Géographie - Physique - 
Trigonométrie.

Les trou» premiers dans cha
que examen ont conservé les 
moyennes suivantes:
Moyenne générale:

Cadet
1 —Duval F.

Collège St-Alexandre, Lim
bour.

2—«Boulay C ......
Ecole Sté-Bernadette.

3.—Bechamp R. ..
Université d'Ottawa. 

FRANÇAIS:
1 —-Boulay C.............................

Ecole Ste-Bernadette 
C alder J. A. .
St-Cathe fines Collegiate 
Cwyn P 
Loyola College 
Massicot te J
Haute Ecole de Mattawa. 
Shepherd A 
Bathurst Heights Collegiate. 
Stewart LA.
Lower Canada College. 

ANGLAIS
1—Duval F............................

Collège St-Alexandrv, Lim
bour
-Henderson A. .
■Ecole Supérieure Montcalm 
Shepherd A.
Bathurst Heights Collegiate 
Trudel L.
Académie de La-Salle. 

.ALGEBRE
1.—Montgoremy B.

West Hi.! High School

36
34
27
253, 87.0

. . 179.0 
. . 176.6 
. . 176.5 
. . 176.3 
. . 175.7 

. .. 174.2 
. . 173.1 
. . 172.3 
. . 171.6 
. . 168.3 
.. . 167.2 
. . 167.0 

. . 163.1

23
16

80.0
Oui vatn Journal LE CANA* 

DAPRANÇA1S qui possède le 
réelle PLUS PORTE CIRCULA- 
TXOM d* Journaux de le Région. 
MEMBRE A 1. C. Clone A 
Weeklies", 2 abonnée contre 1 
dans St-Jeen-Ierville et loe envi
rons. centre tout Journet, qui

790

75.0
%

865
95.0

101.5
82.5 90.0 99.G

possède une circulation becs du98.
82.3 87.0 96.9

94.3
92.1

87.0 98.0 89.6
89.1
52.2770 96.0

SAINT-JEAN. QUE. TEL: 3739
. 82.0 DAMES

96.0 R. Lépine
D. Lorrain. . .
S. Farmer . . . 
M. Turgeon . . .
T. Trahan . . 
C. Lemaire
C. Rancour! . . .
S. Thé berge . . 
P. Pendleton . .
D. Boulais . .. . 
A. Villeneuve . 
C. Poirier . . . . 
J. Trépanier
L. Dorais ............
L. Lemaire .
P. Leblanc . . .
R. Brais .
<’. Champagne 
Y. Boivin . . . .
M. Camp bel 
J. Caron
J. Dextraze .
T. Leclair . . .
F. .lourdenais 
M Laforvst
M. MoOaughan 
L. Hébert . . 
C. Th ' rge 
C. Papineau . .
L. Roy..................
F. Deslisle 
T Barrière 
Y. Normand
L. Grégoire .
.1 Duma-
!\ Fort'n . . .
M. Desnoyers . .
L. Thiert............
II. Bélanger . . 
C. Breault . .
M. Lorrain
L. Guertin
II. Thiert ....
J. Boivin . .
F. Bessette . . .
J. Thébcrge .
A. Poulin ....
J. Lauder............
T Bonnt fon. . . 
Fl. Génier . . . .
M. Bourgeois
S. Lorrain . .. . .
F. Dion...............
T. Caron
M Boudreau . . 
M. Clough

113.82.0
109.5
107.3.. . 76.0
106.

. . 104.9 
. . 104.4
. . 1033

.. . 103.3 
. . 102.2 
. . 101.9

LES SPORTS A LA 
JEUNE CHAMBRE

.. 76 0

STATIONNEMENT GRATIS
88.0

Mer à Sam. 27-28-29-30 Jan.JOURS
SEULEMENT4POSITION DES EQUIPES

99.977.0 P Trépan 1er .. . . 
W. Bonnefon. . .
P Boulais. . . . 
M. Brais . . . . 
P. Dextraze. . .
A. Dion................
A. O'Ca-in. . . . 
V. China 11 . .
C D: >n.
II. Roy.....................
S. Grégoire. .
M. Prévu-,!. .
Iï. Boivin...........
M. MrCaughan .
P. Boivin..............
Ci. Bourgeois . .

: Normand. . . 
G. Caza..................

33

k99.8
28 98.2

il«*E
70.0 28 98.2', 98 ", 

% !84.0 23
22 98.
20 95 • .1 •4 !1S DYNAMITES

THE SCREEN

97.0
?!i9v

94. N
193. ■>95 0

Ecole Supérieure St-Stanislas 
3.—Btchamp R

Université d’Ottawa 
CHIMIE:
1.—Box ’ay C.....................

2.—«Mongeau D. 16 92.lô bIN91.794.0f 12

ino.n
90.3
S9. >

12

I SEU12
89.0 11 89.27 99.4 88.5

?"SINGER 4 STAR PLAYHOUSE" 87.1POSITION DES JOUEURS 
< Hommes i 86.7 

8«v 
85.9 
85.::
84.7

h
Dimanche à la TV 

Ronald Colman
dans

“String ol Beads’
Poste CBMT Montréal 

Car.ai 6 • 9 b. CO
Priswf# lewifee fer refre

CERCU DE COUTURE SINGER

l li t. 
141.5

J. Lorrain . . 
Y. Papineau 
P. Dextraze 
M Viens
J. P. Desnoyers . 
M M : augh tn 
M Quintin .
R. Roy
C, . Trahan.
G Brault
\V. Bonnefon . . 
A. Lûmoureux 
P. Trêpanier 
B Balirey 
G. Bourgeois 
J—. Caron 
.!. M La forest
K. Barrière . . . 
A Leblanc .
M. Sénéva
M. Bruis
P. L morte . .
D. (.K otei . . .
L. (lut relie. . .

I141

T
f1374'

137.5
13.5.5 
1307
130.5
129.5 
129 5 
128.1 
127.3 
12.5:' 
124.9

84
83.8 1
83.n >
83.3
S3.5
82".
82,'

/ 'C\
'

81. L mSI. m80.6L‘hist'ire d'une bonne 
d'enfant- dont la vie 
trouve entièrement chau
ve- du j ‘ur au lendemain 
lorsque, le apprend que 
son collier de ne ries vaut 
$30.000. L< dén uement 
absolument inattendu, est 
un vé: 'a,sl<‘ v vp de the 
uitrv.

SO.r
%123. 79.
V121 h

120.5 
il 9.7 
119. G 
119.3 
119.-

7S>
78.7
76.5
75.5 
74.1 
73 5 
09.9

i.

VLÎ./

TIwstliiCMT I
118.

G5V1. 117.5
. 110.3 09.1 ♦-

BIFF ELLIOT « MIKE HAMMER RfflSffi*8!WÏ&c«ko
LIGUE MIXTE V-41 : --------  rw PLUr

4 KIRBY GRANT 
g "CHINOOK" “YUKON VENGEANCE” 

DIMANCHE SEULEMENT - 31 JANVIER
Réparations - Service, 

Montres - Bijoux, etc. 

Signalez: 3911
A. Pépin

MOYENNE < HEZ LES FILLES
196.6
178.0
177.9
176.0
172.1
165.9
165.1
167.9
162.3
162.3
159.6
158.4
156.6
155.9
152.5

Jeanne Fortin..................
Lucie Thérrien................
Céline Vereanteren . . 
Monique Pigeon . . . 
Jacqueline Chenail . . . 
Mariette L'Ecuyer . . . 
Muriel le Balthazar. .
Dora Cook .........................
Céline Trahan...................
Pierrette Sénécal.............
Lauret te Fortin...............
Carmen Boivin.................
Jeannine Levasseur . . . 
Carmen Richard . . . . 
Rein^-Clavre Drouin
Denise La noue ...
Anita Lussier.....................
Jacqueline Drouin . . 
Françoise Gauthier 
Nicole Boudreau . . . . 
Thérèse Lachance . . . .
Louise Lanotie................
Sonia St-Louis................
Rita Ménard.....................

»

2 versions françaises
Bud Abbott - Lou Costello

“2 NIGAUDS contre FRANKENSTEIN”
de 9 hrs a.m. à 6 p.m. et les vendredis et samedis, 

de 9 a.m. à 10 p.m.

GRATUITEMENT : Nous irons recueillir vos répa

ration et ferons la livraison en dédains de 7

Seconde attraction
‘«CASBAH”TONY MARTIN 

YVONNE DE CARLO jATTENTION149.7
119.3
142.3 
142.6

Le TTiéâtre sera fermé le 1er Février, pour 
rénovation complète: Nouvel Ecran Géant — 

jj Acoustique (son), Luxueux sièges. Taps. etc. 

L'ouverture se fera le 13 février.

138.5
135.1tours. —
135.0
133.5OUVRAGE GARANTI. G
m7i<



Pour terminer la soirée, M. ra. 
gronome Jaoquos Tremblay nous 
adressa ses vwux pour une hou. 
ne et heureuse année, îl souligna 
Ira dures épreuves que nous 
avons subies en 1953 par le <!»*• 
oés de Mlle Va ill encourt et de 
M. Gérard S&nfaçon; 
que 19M sera moins gris; U nous 
offre ses services et dK qu’U est 
toujours à notre disposition.

Enfin, Mme la présidente 
nom de ses compagnes remervic 
celles qui ont contribué au 
succès de cette soirée et nous 
donne rendezvous en février.

riers, de Napicrville. en visite compenses, travaillons dans 1 m- 
chez M. et Mme Emile Poirier, la térét de notre cercle. Appliquons- 
semaine dernière. nous à fabriquer de la vertu

—M. et Mme Etoile Perrier vl- pour nous et du bonheur pour 
sitaient M. et Mme Charles-lien- les autres.
ri Poirier, à St-Blaise. dernière- A la fin de 1 année 1954, les 
mcnt heures que nous regretterons le

—Ml et Mme Robert Dauplai.sc moins seront certainement celles 
et leurs enfants. Yves et Ré Jean, que nous aurons consacrées au 
visitaient M. et Mme Jean Boa- travail.
dreau, A Cantie, dernièrement Aucun travail ne manque d im-

—M. Léon Pinsonneault. de St- portance pourvu qu'il soit bien 
Biaise, en visite chez M. et Mme accompli, et 
Rolland Thibodeau et chez M. et 
Mme Isidore Dubois, dernière
ment.

—MM. et Mmes Emery Lan
glois, René Meunier. Gérait!
Bissonnette, de Si-Jean; Paul 
Martin, de Famham; Henri Mar
tin, de Cantie; Roméo Langlois, 
de cette paroisse; Albert Thibo
deau, de St-Blaise. en visite chez 
M et Mme Antonio Langlois, ré
c nunent.

—M. et Mme Antonio Meunier 
et leurs enfants, en visite chez 
M. et Mme Arès, à Iberville, der
nièrement.

—MM. et Mmes Henri Lan
glois. Valérien Fillon et leurs 
enfants. Marcel, Elisabeth, Mme 
Adrien Fillion et son fils. Char
les, de Champlain. N. Y.; MM. et 

j Mmes Emery Eisa il Ion, Anthimc 
B i sa il Ion, Antonio Langlois et 
leurs enfants, Lina, Marjolaine 
et Mariette, de notre localité; M.
Fernand Langlois, Mlle Yolande- 
Lise Harvey, de Montréal, pre
naient le dîner chez M et Mme 
Edmond Langlois, dimanche der
nier.

—M. et Mme Gaston Clément 
assistaient au mariage de M. Ré
al Ouimet te- à Mlle Aimée Go
din, de St-Jean, samedi dernier.
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Les funérailles ont eu lieu sa
medi le 23 courant en l'église St- ; 
Vincent Fcrrier. de Montréal, et 
l’inhu-mation se fit au cimetière 
de la Cétc-des-Neiges.

Nos sympathies à tous les 
membres de la famille éprouvée.

—Mardi le 19 janvier se tenav. 
l'assemblée de l'Association Spor
tive de St-Luc. A cette occasion 
il y eut élections pour l'année 
193-1. Voici -le résultat;

Président: Maurice Caillé,
Vice-président: Denis MarcM,
Secrétaire: Marcel Moreau.
Conseillers: Denis Moreau. De

nis CaiMé et Gérard McElllgott.
Vendredi dernier, il y avait 

partie de Balon-Balais entre St- 
Luc et La Cable Conducts Co.

St-Luc sortit victorieux au 
compte de 1 à 0.

Ce soir, Lacadie visite St-Lue 
Le Secrétaire.

SAINT-BIAISE
Fermière»,

I*a Fédération no. 11 vous invi
te A visiter l'exposition au Palais 
du Commerce à Montréal. Le H 
février, il y aura une comptoir ar 
tisanaù à l'exposition du com
merce qui aura lieu à St-Jean.

Ceux qui ont des objets fi 
vendre, prière de les apport fi
chez Mme la présidente, avant 2e 
8 février. St-Blaisc et St-Lvc 
sont invités.

N'oubliez pas l'assemblée le 2P 
janvier, car on aura la visite de 
Mme H. Moreau et Mlle Fortin, 
Techniciennes du Gouvernement.

Les cotisations sont payables.
M R. Rouillier. Sec.

—Mme Laurent Benoit. dTber- 
\ille a visité M. et Mme Daniel 
Vloïco, dernièrement.

—M. et Mme léo Moreau -:t 
leurs enfants, chez M. et Mme 
Lucien Tremblay, dimanche der
nier.

—M. et Mme Robert Rémil laid 
et leur fils, en visite chez M. et 
Mme Charles Leblanc, en fin de 
semaine.

—La semaine dernière, Mlle 
Cécile Hou’e fst allée en retraite 
fermée à 2a Maison Ste-Berna- 
dette, de St-Jean.

—Dimanche d<m:er eut lieu 
une importante assemblée pour 
la Ligue du Sacré-Coeur.

—M. et Mme Conrad Dmault. 
pont allés à Montréal en fin de 
semaine.

—Mlle Lucie Poissant se ren
dait à Montréal, dernièrement, 
rendre visite à Soeur Claire 
Poissant, religieuse.

—M. et Mme Arcade Monge au 
visitaient M. et Mme Philippe 
Poissant, de Napierville, récem
ment.

—M. et Mme Aimé Boire et 
ieurs enfants, de Napierville, en 
visite chez M. et Mme Donat Thi
bodeau. dimanche dernier.

U espère

ausoyons toujours
unira.

La secrétaire donne ensuite le 
rapport financier de Tannée 

balance en caisse doavec une 
$27.30. ce rapport est approuvé à 
l'unanimité.

Puis il est proposé par les da
mes du conseil qu’une gratifica
tion soit accordée à la secrétaire 
pour services rendus au. cour* 
de l'année; la secrétaire accepte 
et remercie.

On donne des prix d'assistan
ce aux membres qui ont assisté à 
toutes les réunions.

Et on passe à la partie récréa
tive. Mime Théodore Hébert et 
Mme Eugène Bessette vêtues de 
costumes datant de 1900 nous of
frent une petite scénette des plus 
amusantes, intitulée: le fiancé et 
la fiancée; elles furent très ap
plaudies de l'assistance.

SAINT-BERNARD
A St-Bemard, le 10 janvier, a 

baptisé: Joseph-Denis-Ri
chard. né à l'Hôpital de St-Jean, 
le 1er janvier, enfant de Patrick 
Murray et de Irène Dupttls. Le 
parrain a été M. Junior Murray 
et la marraine, Claire Rondeau, 
son épouse. Porteuse: Mme Re
né Dupuis, tante de l'enfant.

Félicitations aux heureux pa
rents.

été

HENRYVILLE
ATTENTION FERMIERES !

N'oubliez pas que c'est mardi 
le 2 février qu’aura lieu notre 
assemblée régulière à 7.30 h res. 
au Centre Paroissial: et à 8.30 

llires, nous invitons les maris et 
•amis des fermières à venir se 
joindre à nous pour passer une 

i agréable soirée; comme nous 
! avons fait les années passées. 
Donc une cordiale bienvenue à 
toutes les fermières ou futures! 
fermières accompagnées.

Le Cercle des Fermières d’Hcn- 
ryvïlle invite toutes les person
nes qui aimeraient se joindre à 
elles pour visiter l'Expositon 
Agricole tenue à Montréal an 
Palais du Commerce.

L’excursion se fera par auto
bus et est fixée au 4 février.

Pour renseignements vous 
adresser à Mme Georges-Edouard 
Dupont, présidente, Henry ville.

A M. et Mme Armand Del au d 
(née Aline Jctté) es4 ne un fils, 

j baptisé: Joseph-Hcnri-Lucien-Mi- 
I chel. Parrain et marraineM. et 
Mme Henri Pilon, oncle et tante 
de l'enfant. Porteuse, Mlle Ma
rie-Ange Delaud, tante de l’en
fant.

Nos félicitations.

HENRYVILLEOn joua quelques parties de 
I cartes, q uclq ues- u nos méri tè- 
rent des prix donnés par: Mmes 
Lucien Quintin, Roméo Caron 
Eugène Bessette. Théodore Hé
bert. Germaine Lalanne, Armand 
Kaigle. Alfred Hardi. Yvan Ker
ry, Oswald Benoit. Rénald Bes
sette. A. Audctte, André Bessette. 
Gérard Charbonnoau, Georges 
Lalanne et autres.

TiNO
ROffi
\ CHARLES : 1!»—M. et Mme Cléophas Bcau- 

din et leur fillette, Suzanne; Un groupe de dames ont o[ 
Mime Hernias Perrier, tous de La- fort un délicieux goûter, ce sont: 
chine, en visite dimanche dernier Mmes Sarto Charbonneau. Char
riiez M. et Mme Gaston Clément, les Gladu pour les sandwiches et

hors-tVoeuvnes; Mmes René Tru
deau et Yvan Kern- pour le café; 
Mmes Hervé Tarte, (Xearv La- 
larme et Armand Kaigle pour le? 
sucreries.

Jeudi, 4 février, 
à 8.30 lires p.m. 

au Centre ParotMÎaL-GREGOIRET
I

Mardi soir le 19 janvier der
nier avait lieu l'assemblée men
suelle régulière pour les mem
bres du Cercle de Fermières sous 
La présidence de Mme Fugène 
Bessette, assistée d'une trentaine 
de membres, et de Mmes Lucien 
Quintin et Roméo Caron toutes 
deux de St-Jean qu'il nous fai
sait plaisir de recevoir.

L'assemblée débuta par la 
prière ordinaire et une prière 
spéciale pour remercier Dieu des 
bienfaits reçus en 1953 et lui de
mander des faveurs pour 1954.

Puis Mme la présidente offre 
ses souhaits: Mes chères compa
gnes. ie souhaite que la nouvel
le année soit plus brillante, plus 
pacifique et plus ensoleillée par 
une bonne santé à toutes. Avec 
ce don précieux de la santé, nous 
aurons la force de faire notre 
devoir en tout et partout. Un- 
excellente façon d'acoompîir son 
devoir c’est de travailler consci
encieusement dans la sphère où 
la Providence nous a placées 
Donc soyons de bonnes fermière.-,, 
venons aux assemblées dans un 
esprit d'union, de coopération, 
sans toujours compter s or les ré

Sième FESTIVAL DE PATINAGESAINT-LUC DE
L’ASSOCIATION SPORTIVE ST-EDMOND
à P Arena du C.A.R.C. — Entrée gratuite 
DIMANCHE, 7 FEVRIER, à 2 h. 30 P.M.

Les parents sont priés de costumer leurs en
fants pour la mascarade des petits. — Des prix 
seront distribués.

Grande partie de cartes et dan
se à l'Hôtel Chalet St-Luc, le 
mardi soir, 2 février. A H heures, 
organisée par les dames et de
moiselles de Saint-Luc.

Entrée au prix populaire de 50 
sous, buffet compris.

Il y aura plusieurs magnifi
ques prix.

S. V. P. Apporter vos jeux de 
cartes.

Qu'on se le dise !
—A Talon, est décédée le 20 

janvier, à l'âge de 36 ans. Mme 
Donat Bouffard, née fAnita Mit- 
chefii) ; ila regrettée défunte lais
se dans le deuil: outre son époux, 
deux filles: 'Monique et Diane: sa 
mère, Mme Eva Mitchell; trois 
soeurs: Mme T. Perrault. <Ger
maine « : Mme L. Norris, ( Mar
guerite) et «Mlle Thérèse Mit
chell: deux frères: MM. Henry et 
Jean-Guy Mitchell; deux beaux- 
frères: M. T. Perrault et M. L. 
Noms; une belle-soeur: Mm.” 
Henri Mitchell; plusieurs one'es, 
tantes, neveux et nièces.

ILE-AUX-NUIX
MM. et Mmes Edouard Fortin. 

Gérard Fortin et leurs enfants, de 
HenryviEje; Marcel Del and et 
leurs enfants, d’Iberville, en visi
te chez M. et Mme Oscar Sava
ge, ces jours derniers.

—M. et Mme Marcel Tremîay, 
Mme Martial Tremblay, Mlle 
Annette Tremblay, en visite à St- 
Hubert. chez M. et Mme Philippe 
Tremblay, récemment.

—MM. et Mmes Philibert Clou
tier, de St-Jean; Antonio Clou
tier, dTbcfrviUe; Gérard Savage 
et leurs enfants. Normand Clou
tier. en visite ehez M. et Mme 
Adrien Cloutier, dimanche der
nier.

—M. et Mme Alfred Deslau-

ï PAS DE DOUTE
QUE LE POULET GRILLE du 

BUFFET DE LA MONTAGNE. A MT ST GREGOIRE.
ROUTE 4OA - SOIT SI DELICIEUX 

Il est soigneusement préparé per le propriétaire, un ancien 
chef de U cuisine classique. — C'est la raison pour laquelle 
les gourmets paIronisent le BUFFET DE LA MONTAGNE 
régulièrement. — Oui! Mange bien qui foange au

BUFFET DE LA MONTAGNE
E GUIDOTTL prop.

TEL: 5601L
: ♦

/ t *
*>

La Vente se continue/ •>
Pour vous, */

/ *
VENEZ FAIRE ■y

t ❖
) +Mesdemoiselles ! t/ chez ;/DES *

t/ Mme Adrien Martin it t
4»

t
ECONOMIES ! +->TROUSSEAU COMPLET/ *

*

i pour la

FUTURE MARIEE

tTéléphone 2183 220, rue Richelieu, Saint-Jean/ *
+

> +*
*

/ I
*

à unIl est encore temps ! Toute marc) in dise achetée durant cette vente, 
n’est pas échangeable.

/
/ +

PRIX SPECIAL !/ •h
i
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y out un buffet froid au sou
bassement de llégllsc pour les 
jeunes fiancés et leurs parents.

—Le 18 janvier, le club <ks 
Jeunes patineurs de Frélighs- 
burg venait rendre visite au 
club de Pike-River.

naire. Il était Président du Co
mité des Finances depuis sa no
mination. C'est un ancien mar 
guilller de la paroisse, ancien 
président de la Fédération des 
Fabricants de Produits Laitiers, 
district no 9; membre des Che
valiers de Colomb, Conseil 1061; 
membre de l'Association des Dis
tributeurs de lait de la Provin
ce, directeur do la Chambre de 
Commerce Sénior. 
est père de neuf enfants. On 
s’attend à une forte lutte.

A la famille, nos plus sincère» 
sympathies.

-—Mercredi dernier avait lieu 
la mise en nomination dans notre 
paroisses des conseillers et lundi 
avait Heu l'élection; furent élus; 
M. Alfred Dérome, réélu par ac
clamation et MM. Orner Forgue, 
Albert Dalgneault ont remporté 
une forte majorité contre les 
ciens conseillers. MM. Fortunat 
Lestage. Emtiien Gagné.

Félicitations aux conseiller» 
réélus et élus.

BEDFORD jettes, Thérèse et Yolande, de 
St-Jacques-le-Mineur; MM. et 
Mmes Edmond Langlois, Lionel 
Ethier et leurs enfants, Ré jean. 
Florent. Madeleine. Rosine et Di
ane; M. Maurice Langlois, de 
VHe-aux-Noix; Mlle Thérèse Du
quette de notre localité.

—Récemment avaient lieu les 
fiençaiMes de Mlle 'Diérèse Gi
roux, fille de M et Mme Domi
na Giroux à M. Adrien Chali- 
foux, du 
voeux les accompagnent.

—Mercredi le 3 février aura 
lieu une réunion des membres de 
1 U. C. F. Que chaque membre 
«c fasse un devoir de se rendre 
afin de payer sa contribution 
ou si d’autres fermières aime
raient à se joindre au groupe; el
les devront s’y rendre pour don- 
nor leur nom. Cordiale bienve
nue à toutes.

—Nos voeux de santé et félici- 
tat'ons A Mme Adélard Martin 
qui célébrait, dimanche dernier.

üoixantc-dix-s^ptiémc anni- 
versaJre de naissance. A cette 
ocoasi m ses enfants et petits-en
fants se sont rendus nombreux 
pour lui offrir leurs voeux.

—Mme Robert Poussa in et 
fils. Normand, de Montréal, chez 
M. Joseph Plante, dernièrement.

—Dernièrement eurent lieu les 
• fiançailles de Mlle Gisèle Bou- 

leriee. fiüo de M. et Mme Josa- 
pliat Roulerioe, à M. Arthur Pa
radis, de Hemmingford.

Nos félicitations et voeux de 
bonheur aux futurs époux.

Mardi dernier avait lieu la me- 
>• en nomination à la mairie et 
aux différents sièges d'échev ins. 
;x»ur notre viMe; ont été élus par 
aMamation. au siège No. 4, M 
Richard Craighead et au siège 
No. 5, M. Eric Kemp, maire sor
tant de charge; il y aura lutte a 
la mairie entre MM. J. O. Léves
que, homme d'affaires et M. Do
nat Patenaude, cordonnier et ex 
échevin: également lutte au siè
ge No. 2 entre MM. Edmond Du 
hide et Albert Godin. Nos fe
licitations aux élus et bonnes 
chance aux candidats en lice.

an-FARNHAM Marié, il

M. Georges-Henri Rochon, 
agent de gare du Pacifique Ca
nadien à Famham, depuis onze 
ans, a pris sa retraite après 4<> 
ans de Joyaux services à cette 
compagnie.

Sincères félicitations à M. Ro
chon.

—Mme Eva Dulude. de notre 
localité, brigue les suffrages à 
l'échevinage de la ville.

Mme Dulude est la première 
femme dans les Cantons de l'Est 
à poser sa candidature; elle se 
présente contre M. Georges Choi- 
nière dans le quartier numéro 1. 
Mme Dulude, réside à Famham 
depuis 33 ans, épouse de feu Jo
seph Dulude, domiciliée à 16, rue 
Visitation. Elle est mère de 1 
enfants: M. Roger Dulude, em
ployé du C. P. R. à Famham- 
Mme Clovis Tarte < Claire, de Ste- 
SaJbine; Mlles Lorraine et Lucil
le Dulude, de notre localité.

La candidate a été Présidente 
de la section féminine au plafond 
des prix en temps de guerre, co
mité bénévole; vice-présidente 
des Dames do Ste-Anne de la pa
roisse St-Roamiald de Famham.

Son bulletin de présentation a 
été signé par une trentaine d'é- 
lec-tcurs de son quartier. A la 
nomination, elle a exprimé sa 
campagne dans les résultats des 
élections qui auront lieu le 1er 
février. Elle a spécialement in
vité les électeurs à la supporter 
dans sa campagne électorale.

Dans ce quartier, 230 proprié
taires et locataires ont droit de

Massachusett. Nos

SAINT-REMI SAINTE-BRIME
La nomination à l'échevinage 

et à la mairie de la ville de St- 
Rémi eut lieu lundi le 25 jan
vier.

Le maire sortant de charge M. 
François Myre, brigue à nouveau 
les suffrages. Il aura comme 
adversaire son ancien opposant, 
M. J.-PauC Perdais.

Deux candidats ont été élus par 
acclamation ce sont: M. Maurice 
Monière et M. Ernest Shaar.

Quatre sièges ont deux oppo
sants chacun; se feront donc la 
lutte: MM. Réal Beaulieu, Léo
pold Dubuc, Wilfrid Daigneault, 
René Prud'homme, Maurice Le
mieux, Joseph Lazure, Romain 
Lussier et Jean-Marie Colette.

L'élection aura donc lieu lundi 
1er février.

M. et Mme Gérard Goineau 
sont les heureux parents d'un 
fils, né â l'Hôpital de Grartby, sa
medi le 9 courant, et baptisé le 
dimanche, 10 janvier, aussi à 
Granby, sous les noms de: Jo
seph -Yvon-Serge. Le parrain a 
été M. Raymond Senay, de St- 
Césaire, et la marraine Rachel 
Choquette, son épouse, oncle et 
tante de l'enfant Porteuse: Ni
cole Goinea-u, soeur du bébé.

Nos félicitations aux heureux 
parents.

—Nos félicitations sont acqui
ses A MM. Médard Bazin et et 
Wilfrid Boulais, réélus conseillers 
par acclamation; à M. Honoré 
Mailloux, élu par acclamation en 
remplacement de M. Aldège Loi- 
selle.

—M. et Mme Paul Gaimache, 
de St-Jean. ainsi que M. Claude 
Gamache aussi de St-Jcan, visi
taient ces jours derniers M. et 
Mme Joseph Gamache; visitaient 
aussi ces derniers: M. et Mme 
Réal Raymond, Mlles Gisèle et 
Fleurette Gamache. de St-Jean; 
M. Léo Pari seau, d'Iberville.

—Mme Joseph Gamache .<? 
rendait à Longueuil visiter Mme 
Yvon Duquette qui est hospitali
sée à l’Hôpital Guérette.

LACOILE
M. et Mme Laurier Lefebvre 

de Montréal, autrefois de cette 
paroisse, désirent annoncer A 
leurs parents et amis qu'ils ont 
augmenté leur famille d'une fil
le. née le 10 janvier et baptisée 
le 17 courant, sous les prénoms 
de : M a rie JMon iq ue- Ma non - La u • 
r< (te. Parrain et marraine: M. 
et Mme Léas Gendmn, épicier de 
cette paroisse. Porteuse: Mlle 
La mette Benoit, d’Ottawa.

son

son

—M. et Mme Gabriel Lefran- 
o*is ont enrichi leur foyer d'un 
garçon, né le 10 courant h l'Hô
pital de St-Jean et aptisé par 
M. le Chanoine Lafortune St-Jacques-le-Mineursous
les prénoms de: Joseph-Pau l-Gil- 
:«s-Lue. Parrain et marraine: 
M. et Mme Léo-Paul Lefrançois, 
«le l’Assomption.

Ces jours derniers eurent lieu 
en notre église paroissiale, les fu
nérailles de Mme Vve .Alfred Sur
prenant, née (Hermine Robert» 
décédée à l’Hôpital de Verdun, à 
l'âge de 88 ans et autrefois de 
cette paroisse.

La levée du corps fut faîte par 
M. le Curé A. Rancourt qui chan. 
ta aussi le service. La chorale 
de notre paroisse fit les frais du 
chant.

Une délégation des dames de 
S te-Anne, dont la défunte faisait 
partie escortaient la dépouille 
mortelle. La quête fut faite par 
scs deux petites nièces: Mmes 
Denis et Bruno Lucier.

L'inhumation eut lieu dans le 
cimetière de cette paroisse.

LACADIE
Sincères félicitations aux heu

reux parents.
—Mme Orplia Pierre, de Na- 

pi.rviüe passait quelques jours 
chez, sa soeur, Mme Léopold Poi
rier; sa santé laissant beaucoup 
\ désirer. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement.

—Mlle Pauline Dauphin accom
pagnée de M. Arthur Aubin, nous 
revenaient après un séjour passe 
vu Floride; ayant visité plusieurs 
v;--s. ils ont pu contempler la 
beauté de la nature de ce beau 
pays.

—Mme Edgar Richard visitait 
-a mère. A Valleyfield. ces jour.*
derniers.

—M. et Mme E. Capialk) sont 
en voyage en FIbrîdc : nous leur 
souhaitons bon voyage et bonnes
vacances.

—M. et Mme Valmorc Richard 
ont visite la famille David Ré- 
millard. de Champlain. N Y., rc 
cemment.

—MM. et Mmes Absalon Four
nier. Normand Hébert; Mlle Ali
ne Fournier prenaient le dîner 
dimanche dernier chez M. et 
Mme Charles Gttay. de St-Jean. 

—M. et Mme Aid an a Brisson, 
f ' St-Alexandre, chez Mme Jo- 

<,1>h Langlois, dimanche dernier.
—M. et MYnc Paul Cavenay, 

ch.x M. Israël Laraméo. en fin 
st semaine.

M. et Mme .Albert La forest, 
marchand de cette paroisse sont 
o heureux parents d'un fils, né 

-* 31 dcncmbne dernier et bapti- 
'A 1,1 3 courant par M. le Chanoi
ne Infortune sous les prénoms 
-le: Joseph - Richard - Raymond. 
Parrain et marraine: M. et Mme 
Berwut I.aforcst, de St-Miohe\ on- 
«•!<• et tante de l'enfant. Porteu
se: Mme Paul Leblanc, de St 
Michel.

* limitations aux heureux pa
rents.

—•Dans notre paroisse le 24 de 
«•h.ique mois est le jour de Garde 
dedié à Notre-Dame-dû-Rosaire. 

Dimanche dernier, nombreuses 
trent les dames qui s'y sont ren

dues malgré la mauvaise tempé
rature.

—Jeudi. 21 janvier, un groupe 
‘ ° Chevaliers d-a Colmb accom
pagnés de leurs dames, se sont 
rendus A Rouses-Point. N Y. dans 
«i ur salle nouvelle. Tous se sont 
bien amusés.- Ce n'est que tard
dans la soirée qu'ils sont----
enchantés de leur belle fête.

—'M. et Mme David Ethler 
devaient à un soupe» de famille, 
dimanche dernier. Etaient pré- 

M. Samuel Côté, Mlle Ro- 
io-Alma Côté et M. Maurice Le- 
fobvre, de Napierville; M. et 
Mme Léandre Lucier et leurs fil-

A M. et Mme S.-Omor Bouillier, 
née (Fernande Larocque, un fils, 
né le 9 courant à l'JIôpital de St- 
Jean et baptisé le 16 janvier, 
sous les noms de: Joseph-André- 
Michel. Parrain 
Claude et Micheline Roui Hier, frè
re et soeur du bébé. Porteuse: 
Mme Samuel Charbonneau, tan-

et marraine:
Oui votre Journal “Le CANA

DA-FRANÇAIS" Membre de VA. 
B. Cw classe MA Weeklies*', circu
lation 7ù00 abonnés payée, il pa
ges et plus, est le JOURNAL 
PREFERE des annonceurs et de# 
lecteurs. SANS SOLLICITATION 
ni sentiment; 2 abonnés contre 1 
dans St-Jean-Iberville et les en
virons contre celui qui circule 
dans la région de Montréal

>te.
Aucune assemblée publique 

n'a été encore annoncée.
M. Choinière, conseiller sortant 

•de charge réside en notre ville 
depuis 34 ans: il est propriétaire 
de la Crémerie de Famham; il 
a été élu comme échevin pour la 
première fois en mai 1952, par 
acclamation en remplacement de 
M. Valéri Forgucs, -démission-

te.

—A .VL et Mme Gerald Marsan, 
née (Hélène Granger), une fille 
née le 17 janvier à l'Hôpital de 
St-Jean et baptisée le 2-1 courant 
sous les noms de: Marie-Yvonne- 
Claudine. Parrain: Paul Marsan, 
oncle; marraine: Mme Hector
Marsan, grand'mère : porteuse: 
Mme- Jean Marsan, tante.

Nos félicitations aux heureux 
parents.

—M. et Mme Jean-Louis Du- 
guav sont partis en voyage à 
Barton, N. B. pour assister au 
mariage de M. Cvrias Duguay. 
frère de M. Duguay.

I DRAPERIESi
l GRAND SPECIAL AU DEPARTEMENT DES DRAPERIES
lSAINT-VALENTIN
*

M. et Mme Lucien Grégoire, 
font part à leurs parents et amis 
de la naissance d'un fils, bapti
sé par M. le Curé Lafontaine, 
sous les prénoms de: Joseph-Ur- 
gél-Mario-Bêrtrand. Le parrain 
et la marraine ont été M. et Mme 
Urgel Charbonneau, oncle et 
tante de l'enfant. Mlle Thérèse 
Grégoire, tante portait le bébé au 
baptême.

—M. Lorenzo Chalifoux rempla
ce M. Antoine Trahan comm? 
marguillicr.

—M et Mme Rémi Farrell è- 
taient les invités de Mlle Ethe. 
et M D'Arcy McGee, de Cantic. 
récemment.

—-M. et Mme Alcide Choquette 
passent quelques jours â Ste-Adè
le. Nous leur souhaitons un 
heureux séjour.

!
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Réductions de 20 à 50 pour cent
i BEAUX IMPRIMES, AUTRES TISSUS VARIES.
t Régulier $2.25 et plus la verge. - Rduits de 20?° \

I-
.

DAMAS DE SOIE UNIS OU TON SUR TON, CORDES DE SOIE HOMESPUN. I
Valeurs de $1.65 et plus la verge, pour 95 C *a verge à♦

fi PIKE-RIVER I CRETONNES - TISSUS A COUVERTURES - MONKSCLOTH, etc., etc.
Régulier $1.00 et plus la verge, pour 59c U verge

J RIDEAUX DE CUISINE, MARQUISETTES - MODELES DE TOUTES SORTES
Valeurs de $1.50 à $3.50 la paire. Réduits de Y9C a 51.98 ^ P»^e

il AUTRE MATERIEL, etc. - COUPONS 19c la verge (Ultra spécial) 
VENEZ VOIR POUR VOUS CONVAINCRE DE NOS AUBAINES.

Nous formulons des vœux de 
•prompt rétablissement à M. Ju
lien Tbugas qui est maintenant 
de retour chez lui. après avoir 
fait un séjour à l'Hôpital, où il 
a subi une intervention chirurgi
cale à un oeil.

—M. Armand Marehcssault, 
Mlles Anna, -Annette et Claire 
Marchessau.lt, M. et Mme Rol
land Panent se mndaient % Iber
ville. dimanche dernier àfin 
d'assister à la bénédiction des fi
ançailles de leur nièce, Thérèse 
Berry à M. Jean-Guy Pilon, d’I-

i
revenus

*re

ft
i
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Assemblée chez les 

Filles d’Isabelle
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SUCCES DU BINGO
DES FILLES D’ISABELLE Cercle “IberviDe”

Cercle “IbervÜe” tarife le 24 M» 1134Demain soir, vendredi, le 24 
courant, il y aura à la .salle St* 
Charles, une assemblée pour tou
tes les offieitVree du Cercle '‘Iber
ville’* et chacune est instamment 
priée d'étre à son poste, car L! y 
a beaucoup de l>eso£nv à abat-

FEUX LECLERC A MARIE VILLEthier avec son amabilité habi
tuelle agissait comme maître d> 
cérémonie.

Grâce à la générosité dis per
sonne» sous-mentionnées. de nom 
breux prix de présence ont fît il le 
bonheur des favoris du sort.

Mme Paul Geoffrion remercie 
sincèrement toutes les personnes 
qui de quelque manière que ce 
>oit. lui ont prêté main-forte dans 
cette organisation et qui lui ont 
facilité ".a tâche: le succès obtenu 
est un stimulant dans l'effort 
qu'il faut toujours répéter quand 
on a à coeur, le sucrés d'une no
ble cause. Le Cercle 'Iberville ' 
apprécie hautement l'encourage
ment du public et lui redit son 
sincère merci.

Généreux donateurs et dona
trices: Mgr le Curé Lajoie. Mme 
Jean Pépin. M. A. Rome, épicier. 
Buanderie Théberge, Mme Val- 
more Martel, Magasin Wool- 
worth. Magasin Trans Canada. 
Pharmacie Gareau. Restaurant 
M. Denis. M. et Mme Claude Alix. 
Pharmacie Bourgeois. Mme La ti
rés Houle. Maison Hamois, Ma
gasin United, Mlle Xeanne-d'.Xrc 
Marchand. M. Marcel Larocque. 
I.aflammt et Frères. Pharmacie 
Sagala. Magasin Pierrot et Pier
rette. M. Lionel Ménard. M. Do
nat G-alipeau. M. Lemaire i lire: - 
ville Auto Parts». Mme Walt-r 
Lupien «2». Mme Maurice Fail
le. Mme Armand Bissonnette.

Samedi soir dernier, une assis
tance nombreuse et enthousiaste 
prenait part au bingo organisé 
par le Cercle "IbervHie" des Fi1- 
les d'Isabelle, donné au profit de# 
oeuvres. Mgr V. Lajoie, aumônier 
du Cercle. MM. les vicaire* !. 
Descoteaux et J. P. LafLamme. 
honoraient le Cercle de leur pré
sence.

La soirée fut menée ronde
ment et habilement et les jolie» 
couvertures de même que les 
prix en argent, ont fait le bon 
heur de tous les gagnants et ga
gnantes; un magnifique crucifix, 
don de Mgr Lajoie; une superbe 
lampe, don de Mme Jean Pépin 
et un succulent gâteau. gracieu
sement offert par Mme Arman i 
Bissonnette. furent l’objet d'un 
marathon spécial: ces dons ont 
enrichi royalement la valeur de> 
prix et la générosité des person
nes mentionnées fut vivement 
appréciée.

Mme Paul Geoff non. organi
satrice avisée; Mme Adélard 
Galipeau. son bras droit dans la 
circonstance; Mme Jean Pépin, au 
dévouement apprécié et plusieurs 
officières du Cercle, ont payé de 
-leur personne au cours de la soi
rée et ont contribué au beau suc
cès obtenu. MM. Paul Gvoffri- 
on et C.-E. Lemaire, se sont dé
voués pour faire l'appel des nu
méros tandis que M. Gérard Gau-

Plusieurs talents de Marieviüe 
se feront aussi valoir.

Ce spectacle sera donné mard', 
le 2 février prochain, à huit heu
res et trente, au sous-sol de Vé- 
glise.

Qu'on se le dise.

La S. S. J. B. masculine de Maé 
rie ville présentera au public du 
cette ville, Félix Leclerc, qui 
après avoir fait honneur notre 
littérature a remporté en Euro
pe de grands succès comme chan
teur. L'on se rendra sans doute 
en foule l'applaudir.

tre.
Jeudi, le 1 février, au même 

endroit à S heures .précises, as
semblée régulière pour tous les 
membres du Cercle “lberviMe"t 
l'on sait que l'Initiation aura 
lieu, dimanche, le 28 mars: que 
l'on fasse diligence pour présen
ter les candidates, le 4 février. 
FiHes dlsabeâlc. soyez au rendez
vous avec tout le bon esprit qui 
vous cara : U* i «*?.

POUR LES ENFANTSDépartement d'Horticulture* du 
Québec, qui nous fournira de pré
cieux renseignements. M. J. P 
MtiGuire. le président du comi
té d organisation fera un exposé 
du programme de l'année, puis 
M. lèvingtom donnera des détail? 
sur l'Exposition de fleurs et con
cours de jardins, qui aura lieu 
er. juillet prochain.

Le tout se terminera par un 
goûter.

Qu'on se le dise 1

Samedi, le 6 février prochain 
au Théâtre Impérial, à 9.30 a. m. 
H y aura une représentation spé
ciale pour les enfants, avec deux 
films de .Waltz Disney ‘Tchabod 
and M. Toad et “Beaver Valley": 
l'admission est de 34 sous seule 
ment.

Ces représentations sont don 
nées sous les auspices du Chopi 
tre du R<»i Georges, avec* le bien. 
veillante coopération de M. Mau
rice Phaneuf, gérant du Théàt •
Impérial. Parents, procurez ce 
plaisir à vos enfants.

NAISSANCES
X St-Athana.se. le 23 janvier, 

par M. l'abbé J. P. Laflamme. a 
été baptisée: Marie-Christiane-
Francine, née le 12 courant, en
fant de M. Paul Lehoux et de Lu
cille Adam. Le parrain a été M. 
Joseph Adam et la marraine 
Azilda Bmsseau.

—A St-NoëVChabanel. le 24 
janvier, par M. le Curé J.-O. 
Beauregard, a été baptisé: Jo
seph-Marcel-Claude-Michel. né le 
lfi courant. A l'Hôpital de Saint- 
Jean. enfant de M. Jean-Marie 
Gauthier et de Gisèle Moreau. Le 
parrain a été M. Claude Moreau, 
représenté par Pierre R<>nin. et la 
marraine. Lise Moreau. Porteu
se: Thérèse Moreau, tante.

Promenade en traî
neaux des employés 
du Woolworth* CHEZ LES CARMELITES

Le 19 janvier, par une belle 
journée assez froide. les rues 
enneigées faisaient prévoir e: 
permettaient à travers la vill 
une agréable promenade en traî
neaux: aussi les employés e*
employées du “Woe'worth" é
taient heureux de saisir cette oc
casion. ear Hs i valent organ!s 
pour cette date, cette randonnée 
vivifiante de hiver, environ 3"» 
y prirent paît avec beaucoup d»' 
plaisir et d'entrain.

Ft au retour, l'on se rendit ai; 
Club Bel'lerive. pour faire hon
neur à un hop repas préparé à 

fleur intention, e*. que les appé
tits réclamaient 
termina Au diapason des voix, de 
la Hanse, où t«>u< revinrent ré 
confortés par ces moments agré
ables de plein air 
gna.t la plus franche amitié.

Et l'on souhaita une autre ré
union semblable 1e groupe Wool
worth, où l'or, s'entend b:?n 
alors chacun se dit au revoir, à 
la prochaine.

Mile Gisèle Kelly, la plus âge 
des 12 enfants de M. Louis Kelly, 
maire de la municipalité rural? 
d'Iberville, et de Mme Kelly, a 
dit adieu à ses parents et amies 
pou P prendre la robe des Carmé
lites. à Baie-St-Paul. En disan* 
adieu au monde pour se consacrer 
à Dieu, la nouvelle religieuse i 
assuré ses bien-aimés parents de 
son plus profond souvenir et de 
ses plus ardentes prières. Cette 
prise d’habit religieux de Gisèle 
Kelly honore cette bonne famille 
de la paroisse d'Iberville dont M 
Kelly est le dévoué maire-

Prochaine Initiation 
chez les Chevaliers de 
Colomb, Conseil 3206

DANSE ANNUELLE
CHEZ LES POMPIERS CONFERENCE AU

CLUB RICHELIEUC est samedi, le 6 février en 
la salle de l'Hôtel de Ville. qu*au-

Chevaliers. rappelez-von s qu’il ra l*eu 1,a danse annuel!* des 
y aura une initiation aux trois Pompiers; MM. Roméo BaJtha- 
degre> de 1 Ordre en ’a salle Sv 7>ar^ et Oscar Surprenant sont les

qui
va lier. M Richard Dubreuil; les promet un grarvt succès. Com-1 Mgr Arsène Goyette, écrivain 
membre sont priés de s'acquit- me les billets sont limités l’on est de haute renommée; mercredi le
ter de leur devoir, car il faut prié de retenir le sien en s ad res- jo février, M. Marcel Raymond,
présenter sa carte de numbre en sant le plus tôt possible h l'un ou écrivain et botanist-.-; mercredi le
règle à l’entrée. l’autre membre de la Brig He de< \r février. M. Gérard Filion, di-

Voici le programme pour les P^npiers M E.vurie Ménard, {recteur du journal du matin “Le 
officiers, membres et candidats: maître de cérémonie, de G : ar.by. | Devoir".

Samedi soir à 11 heures. Heure----------------- ----------- j___________

CARNET SOCIAL Soireé pour

Le Club Richclieu-St-Jean a 
toujours la main heureuse dans 
U choix de se< conféi-ences heb
domadaire*.

la soirée se VOEUX DE SANTE
Nos meilleur* voeux de réta

blissement à Mme Charles-Henri 
Goyette, 2e rue, qui a été hospi
talisée d'urgence à St-Jean, sa
medi, et a subi une intervention 
chirurgicale

Son état est satisfaisant. Coin
cidence. M. Charles-Henri Gv- 
ette. époux, et père de M Ar
mand Goyette. est justement d*» 
retour chez lui. après avoir été 
hospitalisé quelques semaines. 
A tous deux, nos voeux do guéri
son.

où ré-

Sa inte. suivie de la communion 
générale.

Diman-he. 8 heures, rassem
blement les membres aux Salles 
des Chevaliers: messe à 8.30
h res. ;

10 heures. 1er degré; 11 hrcs. 
2ième degré; 3 heures p. m. 3e 
Degré par l'Equipe Gauvin Le
febvre: à 7 heures.: réception in
time dans nos salir? 
nouveaux membres

Nouveau ServiceHorticulteursVer* 1î» mi-janvier. M. et Mmr 
Paul Laflt mme. leur fille Marie 
’ -‘itn. lins que M et Mme l.nu

de Réparations
Il nous fait plaisir d’informer 

:ent L-imme étaient les in vu les Horticulteurs du comté d'I- 
té* à souper. ehez la fille et gen- bcrville que la Société organise 
dre de res damiers. M. et Mm ■ ivnir le 2 février. A S heures p. 
La jore. de Montréal. Ils revin l m. à 1 "Hôtel-de-Ville d’Iberville. 

l*our le* rent enrôlantes de l’accueillanteI une réunion fort intéressante 
réception et savoureux repas ;>.ur le* cultivateurs; d’:it>ord, è. 

v ,iev mer* retenez hem ces il i ainsi que de I aimable soirée fa- vtte première réunion l’orateur
miliale éludée à Montréal

M Arthur Pépin a inauguré, 
ces jours derniers, un nouveau 
service de réparations de mon 
très et bijoux, donnant un serv -: 
ce. une livraison de moins de 6 
jours avec un travail garant 
fait par des experts Pour au
tres informations, signale» 3911

Nouvelles d’Iberville
VOIR PAGES

10, IL 26. 27, 31. 33. 42, 43.
ites ;* ne-pal sera M. J. Tremblay, du

Pharmacie GAREAU
A. GAREAU, L PH. 

Spécialités : Prescriptions
IBERVILLE

R. PARADIS, L PH.
Agence “DexalT 
NOUS LIVRONS

PAUL LEMIEUX, L. PH.
100-1ère RUE 

TELEPHONE 3660

RHUMES - GRIPPES PRESCRIPTIONS Pour votre Bébé
-Aidez à prévenir i ++*+++++<*++++++4

RHUMES et GRIPPES
En prenant des

- VITAMINES -

3 PHARMACIENS
-PLAYTEX-

à votre service
Créatrices de Nous avons en mains, rassortiment complet 

des Produits PLAYTEX 

pour votre bébé:

15 Heures par jour

DIMANCHE COMPRIS

- RESISTANCE - iNotre spécial : Vitamines multiples et 
. minéraux.

/

100 CAPS $3.0(1 Nous avons la confiance 
de votre médecin

Culottes - Toiles de lit - Huile - Crème -

sous-couches en cellucotton. "CHOCOLATS !Boites de chocolats des marques les mieux 
Connues. - Garanti bien frais. Nous livrons - Signalez 3660 j choix de cadeaux pour nouveau x-nés.(

f
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79 79 79 237 
65 38 76 179 
70 64 62 19,
81 114 11S 313 

149 153 MU M 
115 115k lin 345

M. Guy Leduc remplace M 
Fontaine comme capitaine, u 
G a by Dvmcoort comme vice-pré'
sident.

Deux nouveaux membre.-» sont 
venus s'ajouter à notre it^ue; 
c'est "Jeannot'' pa» Jeannot La
pin, mais bien Jeannot ’tfcnietu 
en remplaçant Mme Bisa.lion v. 
M. Pat Milburn en rem pi.want M 
Lucien Fontaine.

Espérons que les malades sv 
rétabliront et que les quatre é
quipes se compléteront la semai
ne prochaine.

Vote de SympathiesDu man y 
M. Bessette*
G. Létourneau 
(î. Dai^neault 
J. P. Proulx 
Dummy

■ NOCES D’OR DE M. ET MME SEANCE SPECIALE.
25 JANVIER. 1854

Tenue sou» .u présidence de S. 
H. le maire.

Tou» les êehevins présents.
C'est avec regret que nous ap

prenons le décès soudain de Me 
Claude Deniers, frère de notre 
estimé concitoyen, Me Maurice J. 
Demers.

Proposé par M. Wilfrid Goyet- 
te, appuyé par M. le conseil L 
Bousquet, unanimement résolu:

• Qu'un vote de condoléance» 
soit adressé a M. ut Mme Maurice 
Demers, de notre ville, pour la 
:>ewte douloureuse qu’ils viennent 
de subir." - ADOPTE

(Signé) Yvon Thu d, ma l.
maire.

ACHILLE DAVIGNON
Dimanche dernier, nos estimes 

concitoyen, Al. et Mme Achille 
Davignon. tétaient l’objet d'une 
fête d'estime et d'amitié à l'oc
casion de ‘leurs noces d’or. MM. 
,-t Mmes Philippe La s nier et Wil
frid A rca mi avaient pris l’initia
tive du l’organisation qu’ils ont 
menée à bonne fin.

mille, qui aujourd'hui leur fu t 
honneur et donne à la société dus 
fîmes d'élite, et à notre ville, des 
citoyens qui militent pour le 
maintien de notre foi, de notre 
langue et le respect des lois.

Aux nombreuses félicitations 
reçues de toutes parts par les 
heureux jubilaires. Le Canada 
français, joint bien sincèrement 
les siennes, de même que se; 
voeux de bonne santé afin qu’in 
puissent incruster dans leur cou
ronne d'or, le brillant diamant 
de leurs 60 aiméees <je vie conju
gale: continuer à faire le bon
heur do tous les êtres chers et de- 
tous leurs concitoyens dont ils 
■possèdent la haute estime et de 
posséder le Paradis, le plus tard 
possible.

Ad multos Annos ....

5.59 563 590 1712 
AmUBTTES—4 Points

67 61 216
89 75 82 24*. 

112 79 125 316 
101 93 122 316 
119 91 106 3 V.) 
193 232 150 57.»

J. Mo nette
A. Daigneault 
C. Uns worth
A Beesvtte
B. Ranger 
F. Ton pin Margot

Vn banquet réunit plus de 250 
invités au CUub Bellerlve. où le 
service est hautement reconnu 
diurne T un des meilleurs; Mgr V. 
I,tjoic, notre vénéré pasteur pré 
s id a it le repas qui fut dégusté 
a.,vc un appétit stimulé oar la 
gaieté, la joie de se retrouver 
dans une telle atmosphère et au 

d'une musique discrète ex
écutée par l'Orchestre Ménard, 
de Granby.

Toast, voeux, félicitations, boni- 
mages, ont été présentés par Mgi 
Lajoie pour la paroisse et par M. 
le Maire Louis Ktildy. pour la vil
le ti'lbcrvrlle. M. et Mme Achil
le Davignon, visiblement émus, 
ont remercié avec tout leur coeur 
et oe n'est pas peu dire.

Une adresse sincèrement élogi- 
euse et n*cmnaissante présentée 
sous forme de livre-souvenir, fut 
lue par Mlle Louise Lasnier, tan 
di< que Mlle s Francine Cham- 
beriand 11 Louise B rosse au pré 
.sentaient respectivement à Mme 

! Davignon,
| be de 50 roses et une -bourse lar
i gement garnit, au milieu de vifs 

applaudissements.
La soirée fut partagé • entre m 

chant, la musique, les danses 
carrées, les gais propos ; tous on* 
vécu intensément ces heures de 
réminiscence.' d'un doux passe 
•alors nue Mlle I-éa An-and, un:«- 
sait sa destiné^ à celle de M. 
Achille T>avignon. on l'église de 
Salnt-Athanase. U y a 50 ans: ci- 
tnvens intègres, ils ont été d'une 
foi exemplaire et d'une piété fe“- 

M. et Mme Davignon ont 
une fa-

681 637 670 19-vi 
RENARDS—0 Point.

100 70 104 274 
63 51 103 220 
123 86 97 3o6 
86 107 105 298 
93 129 119 34i 

199 139 136 474

A St-Noel-Chabanel, 
Soirée Récréative

H. Thibault 
L. Jutvas 
L. Ranger 
P. Milburn 
<i. Denioourt 
<î. Leduc

Mercredi .soir. *e 17 février 
prochain, à 8 heures, à la 
salle du sous-so! de l'église, il > 
a un grande soirée récréative,
sous la présidence d'honneur de Commission scolaire de la ville 
M. le curé J O Beauregard. Cet- 

125 * te soirée, organisée par le Tivrs- 
- Ordre, est au profit des oeuvres 

31,; paroissiales.

—0-0-------

SEANCE SPECIALE 
26 JANVIER. 1854son

664 585 664 1913
Haut simple drs dames:
Cécile Dns wort îi ...
Haut triple des dames:
Cécile Unsworth ....
Haut simples des hommes: ^
Frank Toupin..............
Haut triple des hommes:
Frank Toupin. ....
Félicitations à Cécile pour 

simple et le triple de cette semai
ne, aussi à Laurette Ranger pour 
un simple de 123 et un triple de 
306. Décourage-toi pas ma Lau
rette. ça va venir.

Du côté des hommes. Frank 
Toupin a fait un coup d'état, 
quelles parties mes amis, un sim
ple de 232 et un triple de 575; ii 
n'est pas. battable notre bon 
Frank. Jos. Vézina aussi 
lé de belles parties, 226 pour un 
simple et 524 pour un triple, fran 
chement ces deux-là sont du me 
me calibre, je ne dirai pas en pe
santeur, mais en roulant la bon 
le ! î !

Nous regrettons quatre de 
membres qui sont dans l'impos
sibilité de rt venir cette année 
dans les personnes de Claire Ua- 
neau. Lucien Fontaine. M. et 
Mme Paul Bisaillon.

d'Iberville
S-, us !a présidence de M le Dr 

H. Laflamme président
Tous les commissaires sont pré- 

sc nts.
Proposé par M. le commissaire 

Mu Hector Moreau, unanimement 
résolu:

"Qu'a l'occasion du décès de 
M. Claude Demers, avocat au 
barreau de Montréal, et frère de 
Me Maurice J. Demers, de notre 
ville, qu'un vote de condoléances 
soit adressé a M. et Mme Maurice 
Deniers, a l’occasion de ce deuil 
qui les frappe si cruellement.

Que copie de la présente soit 
adressée à la famille éprouvée. 
(Signé) Dr Henri Laflamme. m.cL 

(Président

Ligue Mixte d’Iberville Si l'on se rappelle le succès rem
porté par le Tiers-Ordre par la 
quantité de prix offerte, l'on 
peut dire encore, que le 17 fé
vrier, de nombreux et magnifi
ques prix favoriseront les ga
gnants. Le prix du billet est de 
50c. Pour informations, appelez 
Mme Yvette Bon vouloir, 1ère ave
nue, présidente du Tiers-Ordre, 
Tél. 3623.

. 232CASTORS—3 Points
89 106 97 292 
78 78 78 234 
80 96 84 260 

103 103 103 309 
97 82 112 291 

226 135 163 524

L. Meunier 
Dummy
M. Mil burn 
Dummy
J. Bouchard 
J. Véz.ina

575

673 600 637 1910 
LIONCEAUX—'1 Point

82 92 91 263
81 75 76 232 
7S 107 84 269
82 131 92 305 
107 107 107 321 
142 91 153 389

une suoerbe ger- N. Bouchard 
M. Toupin 
M. Duquett< 
M. Ménard 
Dummy 
A. Boivin

retraite de
MM. LES VICAIRESa rou-

Cette semaine, c'est la retrai
te annuelle de Messieurs les Vi
caires de nos paroisses. A Saint- 
Nocl-Chabancl, le R. P Georges 
Beau regard, obi at et neveu de 
M. le curé aide au ministère.

‘Prions pour nos prêtres, si bons 
et si dévoués envers le» parois
siens.

LE CANADA-FRANÇAIS est de 
beaucoup le meill*’*r medium 
de publicité de tous les journaux 
de la Région, parce que sa circu
lation qui est la plus forte, est as
sermentée par ABC, payee, et 
dans la zone où les marchande 
font des affaires, et non done 

, . , t(r je «fi des centres éloignés où lt* lce-
Lisez le Canada-français tours font affaires à Montréal.,.

572 606 603 17S1 
CARDINAUX—-1 Points 

D. Milburn 
De ni court 

Y. Proulx 
J. L amoureux 
R. Jutras 
V. Hemmings

79 82 98 279 
83 79 83 245 
67 70 92 229 

150 82 135 36? 
116 139 127 382 
128 149 90 367 
614 601 625 1840

nos

vente.
élevé chrétiennement

VOICI DE NOUVEAUX BAS PRIX POUR DES ALIMENTS 
DE QUALITE SUPERIEURE CHEZ

LAFLAMME & Fil EUE
EPICIERS-BOUCHERS

Tel: 2665

I

BIERE et PORTER

Tel: 2665
)

83 - 1ère rue IBERVILLE, Que.
LIVRAISON GRATUITE (IBERVILLE et ST-JEAN) ----- COFFRETS FRIGORIFIQUES A LOUER

LANGUES
de boeuf

ORANGES BEURRE No 1 ALLUMETTES
Buffalo-Red Bird

PAQUET

ROGNONS
de porc

PATATES
Nouv.-Bruns.de Californie

SUCREES - JUTEUSES
de Crème

PASTEURISEE ' *

3 pr-25SAC 50 LBS

lb .39|lb .35 6279douz.294

STEAK de BOEUF
de l'Ouest

JUS de TOMATES
Choix

EPAULE CAFE INSTANTPAMPLEMOUSSES
de Floride
SANS PEPIN

OIGNONSde veau
DESOSSE

Chase - Sanborn "JOUBERT" 
3TE 20 OZ.

jaunes
IMPORTES GROS JAR FAMILIALPAS DOS 101 19lb .59 10pr.49lb .49 5lbs,19

CRISCOROTI de BOEUF BEURRE
de Caramel
"GRENACHE" 
BTE 15 OZ.

POITRINE . .
de boeuf

LAITUE ICEBERG
de Californie

FRAICHE - TENDRE

POMMES pour une meilleure
CUISSON

de VOuest
HAUT COTE

Fameuses
PANIER 6 PINTESDE L OUEST

lb .36Zpr.25lb .31 2949lb .15
OEUFSCELERI VERTSAUCISSE CAROTTES

lavées
SAC CELLO 2 LBS.

FEVES JAUNESBOEUF HACHE strictement
FRAIS

Pascalfumée
BURN'S

coupées
BTE 20 OZ.Frais et imaigre GROS PIED

dz .492pr.29 Zpr.2915lb .393 lbs 1
PRIX EN VIGUEUR LES 28-29-30 JANVIER

5b.



A VENDRE: Terrain 53 x 1:0 .,.r 
S'adresser par (il : 41 2.

IT.ee du Marché Pour information, aussi paletot in.ur homme, grandeur «- .
A VENDRE: Maison dans village -j-- . 349g 34-J Station Wagon ; tout neuf, jama.s pur-

tÆiWiri,îi: * »”- J......électricité, etc. Possessi.-n immédiate. ‘ltva"j a 1U1 M uw* b * ,, j A VENDRE: Restauranvipiccric à manteaux et autres. S adresser a .’1. X
* VKXD,F: w bd, p. A'f.OVKR: ÇX.mbr, W’t

dresser à l .-M. 1 eSieur, loS, l.ongueuil. meublées. chaut feee. e<Mirées. usage lcrrt S10>S00; eaux de depart. Tel: chines à coudre, radios, etc. S'adu»-
St jeaiy Tél: 2261 _________ du tAepkne e: du fnicidatrc. entré* V,4I) ver à 308 St Jacques. St Je an. j.n-v

A VENDRE: IU0 terrains, ft. \ 10't. £*'/£ * uvJr°wr * ” *Co^*P*JJ * A VENDRE: Tf*S VÔcW, -le. \ VE N DRV . IxH 60 \ 112 : !.. .*
FAIRE REMBOURRER? Si oui. coo- conditions faciles. S’adresser à J os. * - marque Finley Connor, blanc, avec té Ouvrière. St Jean. prcmièft section,
fiez votre travail à des experts. Pour Mailloux. Talon, té! : 5801. j-n-o. A } ^ ‘‘•‘V ^diambye avfv‘ uvaTx's, brûleurs ABC ; aussi réchaud et r£ser- Tél : 8-1731. 35-8

ü 'TA -z.-
eon<ervez le cachet ancien de vos meu« St Jean. Té! : 5132. j-n-o. A LOI ER : Logis de 6 pièces, situe \ VENDRE: Lessiveuse, parfaite chaud, St-Jean.
ble*. tout en les modernisât Nous A VENDRE: Propriété neu^difé % Sl Jtan Sa<1"«*r Tél: 4439.______________ A VENDRE: Réfrigérateur, marque
•syons les appels Je .ongue distance. de 3 pièces, moderne». bien U- lv\- >b%\ - A VENDRE : 2 vaches fraîches. S'a. "Frigidaire ". Spécial. $65.00. Tél :
En vont tant os .ra\aux à A. Pepin. tuée., rapportant $2,000.00 par année; A LOI ER : Chambre, eau chaude à dresser à Maurice Bonneau, St-Alex. 8-U 53.

Pour couture, r.-bes, manteaux fait A VENDRE: Tapis d'escalier, 27 de A LOUER : Qiambre meublée pour Campagne avec propriété. Aubaine, aussi trayeuse électrique, marque Mas-
•ur mesure, garniture, lingerie de ]argC et 9 de long; un an d'usagt fü«e ; usage du téléphone, coin Koch et Aussi restaurant des plus moderne ; xy-Harris, 5 mois Pu sage ; aussi ecu-
®ai»<»n, reparations, bords de ro.‘xs S'adresser à 149 Jaoques-Cartier, St Mercier Tel : 2362. garage, station de gaz, sur route Mont- triftige Primrose. S'adresser à Henri
«t manteaux a us a la main, b adres- j*an. Appt. 2 dans l'avant-midi. Tél: A LOUER: Grande chambre et ré.il-New-Yorkj aubaines. S'adresser. Roman. Tél : 3450 ou 7939. ___ ____

— .. ____________________________ 33-4 pension si désirée. S'adresser 1 167 lél: 9227. __ __ _____  35-2 ,\ VENDRE : Annexe .Moffat" blanc,
A LOUER : Logis de 3 pièces, so- \ VENDRE: Piano en bon état Longueuil, St-Jean.___________________ a VENDRE: 2 ronds pleins, poêle 3 mois d'usage, très special. S'a-

îêtte ”aux imites *de la vU'fe ch« \îex" S aJrewer à 149 Richelieu. Tél: 4275. A LOUER: I.ogiTdc 4 pièces. $30.00 électrique; 900 Watt - 115 Volt; 27 dresser à E de Repentigny, tél: 8-1153,
SK"' "A RENDRE: Pofle W. ou En^hé.TàZLr"

A . hamhr, av„r rtrm, „ avtx Water - front, bonne occasion, bon A LOUER : Logis. 4 pièces, chambre .rf- *'.:)**?■■ Td : ---------------------- autre tranche "Manuel". $50,00. S'*.

;~ aJ %-'"
j-n-o. A VENDRE: Chaînes pour petits A LOUER : A St-l.uc sur la grande St-Luc. Tél: 5865.__________ A VENDRE: A Iberville : PropriétépBl lül Bia gs i| :f!■

des employés compétents, couverts par St‘r.a 114 Missisquot, Iberville. Tel : A LOUER : Logis, 3 pièces avec A VENDRE: Métier à tisser "Le- 15 arpent» bien bâtie, $6,000.00;
des assurances pour votre protection. •___ _____ ____________ ______ chambre^ de bain complète. S'adresser clerc ’ a\ec accessoires ; le tout en très St-Edmond : Propriété de 2 logis, fini
Ne prenez pa< de chances avec votre A VENDRE: Tracteur "Ferguson" Tel: 2778. 33-3 état. S'adresser Tel : 5025._____  plâtre, $9,000.00, bonnes conditions;
toit en le confiant à des solliciteurs avec chenille Bombardier et pelle hy- A LOUER : I>vis moderne, 3 pièces A VENDRE: Bain sur partes. St-Edmond, prés de l'Eglise, proprié. 
#as solvables et qui sont en affaires drauiique; très peu d’usure. Pour in- et chambre de bain, possession immé- $40.00, très propre. S’adresser à 217 lé en briques. 2 logis modernes, $13,800, 
•our seulement un certain temps et formations, s adresser t E. (miilotti, dintemeent. S'adresser à 1 rue Hé- Jacqutfit-Cartier, en haut, St Je an j-u conditions facile» ; une autre «.lans St*
Rien «mivrnt vous ne reverrez plus. Ml St-t-rég-ire, Co. dlht-rviTe. lél: ber», iberviHc. Tél: 8-1995. 33-3 ~ \ V*FNDRET Refriv rve- r V rEdmond. 4 logis, fini sur plâtre $16.

3m,.

gg ggg mg
les à naptha 3 ronds et fourneau ; 4 ; — --------------------- Chez Béatrice, 191 Richelieu. St-Jean. ~------------------------------------ --------------- - Rvtng.raîcur Higmait- . . $ 65^0
poêle combine, électrique, pour camps A VENDRE: Phonographe portatif, Tél: 4177. A VENDRE: Btcjcte à 3 roues «ré s Rvt ngeratcur N orge . . .Kt or s,,«..T^^^Ta.Q2 ^ ^

POUR VOS NETTOYAGES de Commerce de lingerie pour «lames et que tous les dimanches • te-vices • ai Rris avrc '""rrure "14". $10 «W; Man- comme neuf . . . . .

EsriHEïîi œa ztés&mm ####5634 et 7555.__________________ J^o. tonnes. 1951. avec boite 13 ,.l< et Téléphone: RE: 3-0647. * J-*5;®® %"" c P .èR Gurney ......................
REPARATION d'accessoires élec dompeuse; en bon ordre. S'adresser .1 VENDEURS DEMANDES Té' ‘ 410’ A R'c it..eu, . t-Jc^n Wanc , .......................

triques telle que balayeuse «e toute On*a Coupai, entrcprencur-géncra!, Pour vente d'appareils électriques. __ L____ _!__________________________ Iv.èlr él.ctrique 11Ô volts
marque, etc. Aussi vente de baîayeu HcnryvHle. Tél: 13.  j-n-o. Salaire, commission et autres avantages. A VENDRE : 2 costumes p.nimgc avec fourreau.....................
•es, neuves et usagées. Représentant de \ VENDRE: Maison neuve. 5 piè- S'adresser à Southern Canada Power de fantaisie ' 12 à 15”, un noir, en > Uv<nise Connor.......................
Hooter. Appelé 3422, M. Pétrin, j-n-o. vrs e» chambre de bain au complet avec Ltd., St-Jean.   33-2 F ur» et un blanc perb. S adresser à Laveuse Beatty......................

A VENDRE! : Linge usagé: Min- 4 arpents de terre si désiré ; conditions Massage, exercice physique, rééduca- Jacques-Cartier, St-Jean. T«-J : Radio combiné, Marconi
te aire r*our dames, messieurs e: enfan:<, faciles- S'adresser à Armand De*iar- lion des mouvements du paralytique, -------   1 avec onde» c *urtes . .
Pantalons, Chemises. Robes de ch.in- Jins. Mt- St-Grégoire. T *4 : 4000. 3^-4 Traitement des jambes et pieds faibles A VENDRE: Chauffer, «e é'rcîri- Kés« r.oif à eau chaude a - ce
lire, Souliers; aussi lit <•: demi-lit. S'A VENDRE: Pantalon dé -ki. neuf, °u douloureux. Rhumatisme, Torticolis, que a Peau ; mai «on. 3 pièces, f cil,'* î thermostat et élément abs- •
dresser à M. Come.m, 78 '.«rand Ber- lvut ;ajn<.i j*,ur «famés ou filles, co:i- Lumbago, Entorse, Traitement à votre tran<porter. S’adresser par ’él • 4131 ni ment ntui..........................
•ier, iforte du côté, té! : 4383. j-n-o. Yur bleu-marine, grandeur 20 ans S'a- domicile sans frais additionnel ou au 160 Trahan. St-Jean. iî.i—Termes faciles.

40 années de transactions honne-s. .x VENDRE- Pcx'-le émaillé blanc urPux" Mas>tur ct Physio.herapiste lance $7.00 par mois. Tel: 8 1169 x VENDRE: Maison neuve, 5 )>i«‘-

11.WÊBSfssm
il ”ïa SEâ«ft

Os voitures sont prêtes pour l’hiver \ LOUER : Au village à Saint-Bîat- dresser au vendeur, 114, Mtsslequoi, w . 
et quelques-unes vent munies de radio, se: Maison moderne, 6 pièces, cave ci- Iberville. Tél: 8-1706. Jh"

cmnpnnt; $70000 Par annér . 6 P. c \ fene,rcs do^«. ««rèe pmrc. Sa- de 4 à 6 pièces. S'adresser à 39 St- 
d’intérêt. Ecrire à Mme J. Dolor Lord, Cv!1»n. St-Jean. 1.4 Paul. Tel: 6796.
83 37 Ave. Vasgrain, Montréal. j-n-o. '-ILL. - - . J'n*- "SI VOUS ETES .VMBITII l'X et

POUR ACHETER vos stores v ni- _,‘X LOUER: VJiaiv.bre Tb>vtr fi'.!,': désirez réaliser des bénéfices de $50. w 
tiens à meilleur marché et à qualité '. ‘acc„ .cc,n!ra‘c« a Prt^ r modique ; iMagt $75. par semaine, devenez agent Jito . 
égale, voyez un expert : Marier Ve- 1 11 l.'If fV r.î :r 1K1 ~‘.4 cur„., «ldreii- «fans une partie de la ville de Saint 
nitian Blinds, 161-a Frontenac, St- s<"r a BouthiUier. Tel : 2795. j-n-o. Jean. Nos 725 produits connus et ga- 
Jean. Noms faisons aussi la réparation A LOUER: Corage. 5 pièces, cliauf- rantis comprenant articles de toilette, 
et ic nettoyage. Service pro«npt. Tél : fage central, poé-je électrî«|ue fourni, médecine», cudnai.es, domest$pies, thé-,
4273.   _   j-n-o. grand terrain. S'adresser à 247 Mi«- café, etc. se vendent facilement de por-

A VENDRE : Terrain 66 x 105, si- tts<ttvd. Iberville. Tél: 9497. 34-2 te en porte. Spéciaux chaque mois,
tué rue Cousins, près Chausse ; aussi A LOUER : Chambre, pension si dé- 4 -omniission avantageuse, 
fournaise à l'huile de 10 jxnvces. b a- «iré- pour homme seulement, b,>n chez- VJrJl' 04 .?' Jrerlu,s; '
dresser à Armant Gosselin. Tél: 2105 soi. S’adressa f déophas Smith. 160 512.^1®*L
eu 2710. j-o^. Contins. Tél: 4191. 34 4 POUR L’ACCORD ET REPARA-

A VENDRE: Maison en Tm Te*t A LOUER: Grand >gi, ,1e 5 pièces. TI0NS dc. Vl’trc P‘*no« Wn** ™ J EVALUATION 
briques a 1 % étage ; peut ,'trc tran-por- dans ?e village de Mont St-Grégoire, pas vous adresser a 1 un des no-rcs 1. g

vabo; amcubVn^nt neuf. Inf«irma- r^'t - ‘or-, ** . ®*'“' C n* sur roulettes ainsi que matelas, tre-
tion : 57-5ième Avenue, Hier ville, Tél t  '— ------------------------------------------propre. S'adresser à 193 Marchand.

j-u-x A LOUER: Logis neuf, 39$ pièces. Saint-Jean.
A VENDRE: Terrain, coin Mont chauffé eau dwude. S’adresser À 23 A VENDRE: Aubaine. Austin "51"

calm et BouthiUier. 50 x 115. S'adres - —Zi7f;------- en parfaite coalition: cause: déa.rt
der à 176 Jacuucs-Gmier. Tél: 3405 A LOUER: Logis, 3 pièces, service S'adresser à 161 T<«k.n, Apt. S. Tél:

JJ-3 du 270 vo*t«. Tél : 2481. 33-3 7777.
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Lingv us.igé-, com ne\ vi:\dr:PETITES ANNONCES
•a â l'huile: blanc et «le couleur, bon 
marché. S'adresser à 157 St-Jaequee

j-n-oSt-Jran.
avez-vous nr s mhubi.es a

•usine.

,n
, , , ... . - - - —- - - ----------------! A VENDRE :'Maison neuve, 5 pièces

P-nx, c^?tllLnn£::, ~*,ICS6er * ^8-A jardin. S'adresser Arthur Gairnvmt. avec chambre de bain.
Tél: +819. 33-4 chauffage, garage ; 2 autos.

Pour vos

Jj-t

"u 00
60.00

6033.
150.00
190.00 
135 00

65,'JO

75 :,0

30.00
50.00 
15." J

7? 00

25.00

G1U.ES robin
TEL: 8-1169

Thor,

EN 1954, PRENEZ LA RESOLUTION. . .

i de devenir "propriétaire" vous aussi. . . . comme de nom- 
j n-o. .1 breux mitres de nos clients satisfaits.

't S En 1S ans. plus de $10.000. en loyers a été payé par l'un 
à f de nos clients qui a récemment acquis, par notre intermediaire, 

un joli cottage et en est enchanté.
Faites donc comme lui. et pour être assuré de trouver rapi

dement et avantageusement ce que vout. cherches, en 1954. 
PRENEZ LA RESOLUTION de consulter en toute confiance » 
les représentants des: i

«

iSuccès ns
— TITO i IMMEUBLES SAINT-JEAN32-4

ADMINISTRATION ASSURANCE

315, Jacques-Cartier, — Tel: 4232I * J R. ROBERT. Téls 4232 V. DUPUIS. Tél: FL 1302 
qui ont à votre disposition un vaste choix de propriétés de 
toutes sortes, pour occupation ou placements, parmi lesquelles, 

i de nombreuses aubaines, et me feront un plaisir de vous four- 
| nir. sur demanda ou rendes vous, toutes les informations 

nécessaires.

i
i

6086

£
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D’ANNIVERSAIRES

OPINIONS SUR UN MOTPETITES ANNONCES .. SD AMES : Si vous avez de In 
'îitficulté avec votre machine .1 cou

M»é -e wuinorm.int en table de jeu : o* LA Ar.KAIS leçon- de pian ». ceur*
Vous«etie av'ec u( à magasiner ; U.,iu de français jumju'.i la 7iéme année, 
de béhc monté sur tuyaux d'aluminium : |'r<-;t>araiivn a la Première Communion; 
Tvlrvisivn “Westinghouse" en acajou •118 a domicile si demandé. Satire*- 
cabinet, deux porte», se referment sur S*T, ,,1‘ *'°>or des Swiir- du K-n (

.. Set de salon; Un Divan tt HL1: Ttî:_2H-!______________ 3SJ
vue ChaAe; Jouets d'enfants ; Chaise VKRDl'K : T vaine Sauvage, .1 pd,. 
berçante, Brouette etc. Tout sera ven- avec coussin, dans la c,i-ur du Couvent, 
du a sacrifice; ‘‘Cause départ", pour sur la rue Mercier. J'ri-Te de la rap- 
lv lointain. Aussi Automobile, marque porter avec récompense à 264 Mer-
• Monarch 1950" avec Over-Drive, si- ci or. St-J can.__

de conduite ; Radio. A ; coud PERDU : Pneu de camion avec la 
a adresser roue. ‘ Dodge" o trous--pneu RJ5 x JD

___________ ___ _____ ________ ______  S'adresser h Rémillard Express, JO''
A LOUER : Beau grand logis de 7 Jacques Cartier. St Jean Tel : JS 19.

pièces, premier plancher avec cave, sut Récompense.
le Blvd. Gouin, $65 00. Tél : 4249. PERDUE samedi noir. Momre-bra

\ LOUER ; Belle grande chambre ; çelet pour homme ; "Merit" 17 pierres, 
eau cltaude à l'année; usage du télé- ' l'Hôtel Windsor où de là au Louvre, 
phone, bon chez-soi, ,x 123 Richelieti, • ' rapporter contre récompense a 282 
-• ica U. ColUn, St fean. T- •• .. •

A LOUER; Logis moderne, neuf, ; PERDUE Mtr !«• chemin d'He • 
pièces, avec réservoir électrique, libre ville à Dunham, une roue avec pneu 
le 1er mars, situé à JR Mercier. $46.00. de camion "Ford". I 
Tél : 59+1. ICmg des Dussault ; la rapporter a

\ LOl.'LR 2 JR - 1ère Rue. Ibervil'c, l,rrnard Umonreuz. Henry ville, cor 
4 pieces, très propre S'adresser à '"l, recompense. 1 <• : St-Sébastien :
192 Blvd. Goulu. St-Jean.____  --K-—

\ LOUER : Ix-gis <le 5 pièces, chauf
fé. meublé en partie ou non meublé, 
p H»r*si.-r. immédiate. $50.00 par mois.
S'.idrc-ser à St Richelieu. Tél : 2368.

j-n-o.

Quand dans -une discussion, onbértr les hommes des dictées d*
l’Etat, quel que fut le désir de 
TEtat.

Révolutionner, après tout, cela 
veut dire rendre les hommes li
bres; les s retails tes et les commu
nistes cherchent tout le contrai*

Dimanche dernier, Mme Paul- *** lr^s quoi rèpon-
fimile Benoit; «Juliette Lasnier! P**>sHn* de lordre on
de FrélLghsbiirg conjointement,If 1trait*.1 par.oia de réactionnaires.
avec .Madame Isidore Lasnier. ,°n *Y.ppose !î ..rv*c.Uoï}’ 
de cette ville, recevaient chez hto,re. vient de reaction qui, pe- 
Mme Benoit pour le semper, tous Fautivement, signifie ‘qui cop
ieurs frères et soeurs, neveux et P°s? au progrès, qui veut faire 
nièces, oncles et tantes, ainsi que t «vivre les choses du passé . 
quelques amis pour célébrer le En acceptant cette définition, 
cinquantième anniversaire de <*st‘ d ailleurs, celle de M. 
naissance de M. Benoit et de Mme Pierre Larousse, dont on célébrait 
Isidore Lasnier; au nombre de 1 an dernier, le glorieux centenai- 
6Ô personnes, bien affamées et re- lv* réactionnaires sont en fait 
bien décidées à s'amuser. On les partisans du socialisme et du 
s'amusa ferme jusqu'à ce que la communisme. Car le commun is- 
tempête vint mettre fin A cette me» chacun le sait, est une af- 
belle soirée. Etaient présents: freu^ tyrannie, de sa nature mê- 

M. et Mme Pierre Lasnier et m*- 'Et la tyrannie est vieille com- 
tous leurs enfants et petlts-en- mc monde Et Te socialisme, 
fonts, leurs amis et amies, ainsi 9ui «'est peut-etre pas une ty- 
que tous ceux dont les noms sui- rannie dans 1 intention de ses par
venu tisans, ne peut s'implanter sans

MM. et Mmes Eugène Bessette, violer les droits les plus élémen- 
Maurice Poulin, RouviUe Poulin. <*ues de la personne humaine. 
Famham. MM. Eugène. Lucien. Nous, du monde occidental, de 
Philippe et Bernard Benoit ; Mme la civilisation occidentale, nous 
Sandy Thompson. Ste-Thérèse de sommes les vrais progressistes; 
Gatineau; M. Georges Bouchard, réactionnaires sont tous ceux 
MM. et Mmes Wilfrid Bouchard, qui veulent asservir "homme à 
Gaston Dubois. St-Jean; M. et l'Etat quels que soient leurs pré- 
Mme Henri Bouchard, de Enos- textes et leurs intentions, 
burg, Falls, leurs filles. Françoi- Nous, du Canada et des Etats- 
se et Denise; M. Ray. Jacques, de Unis et de la Grande-Bretagne et 
St-Al bans : M. et Mme Arthur Be- de France et de Scandinavie et 
noit et Mme Sadie Thompson, des pays du Benelux, nous som- 
de Frélighsburg. mes tous les héritiers de révolu-

Tous se sont retirés après avoir tiens qui ont eu pour objet de li- 
réitéiré leurs sincères remercie
ments à Mme Benoit pour sa 
généreuse hospitalité et les dé
licieux mets servis.

72 J 4 .151

re.
Sous toutes ses formes, le tota

litarisme équivaut à la réaction; 
il n'est rien de nouveau dans 
l'Etat-Policc. VEtat-détective, IX- 
tat-espion, nEtat-mouehard.

Le socialisme et son aboutisse
ment logique: le communisme, 
sont des despotismes pires que le 
plus sordide matérialisme. Mal
heureusement, les hommes libres 
et les partisans de la liberté ne 
jouent pas avec les mots aussi 
bien que leurs adversaires, leurs 
ennemis Ses derniers sont passés 
[maîtres dans l’art de faire croire 
que Tes gens qui vivent de l’air 
môme de la liberté et du progrès 
—nous — en sommes les enne
mis.

l'écran :

gnaux
tionnr, en très !x«n «>r«lre. 
a Te!: «924, Ibrrvi'.lr.

twin-. izn-e.

Comme le disait un jour un 
grand journaliste américain c’est 
nous qui devrions entonner les 
chants( agiter des bannières et 
publier notre doctrine sur les 
toits car “nous sommes les héri
tiers de la plus magnifique révo
lution de l'histoire humaine”. Si 
seulement nous voulions nous ef
forcer de mettre cet héritage à 
profit!. . .

M:nr V\v. Lxiuur I vh-’o . r, ; 
Iran, donne avis qu'a partir de 
date eüe ne ser.i milkmen: 
b'e d'aucune detU 
nom, sail* un a\ i< signé de

ceits
rc^-n'

contractée en .» n
sa main.

A LOUER : Logis de 3 pièces avec n—5---- :—:-------- ------------,-----------
.h.imhre de Sain et cave; situé rue . «mou Jean donne avis qu a par 
I ' k* li S'adresser p..r tél: 2427. j-n o. ‘ir de cette date. 1'. n est nullement rts

, ïfti.pB——TT— pensable 1-» dettes contractées par ».

rriiTiErîügp: : ;
\ LOUER: Ugt» neuf, 4 ©fécet. «1 ON DEMANDE: Vende 

:• me de chauriage. coin < hausx: c; magasin de variétés avec expérience de 
(..launs. S adresser a Armand Gos- préférence, âgées de V an» .e: Vus. 
'' :n 'cl- ' 011 ‘-'i_ J-n?' .Temps régulier ou partiel

\ l.UVER : Le gi» neuf, 3 pièce», sonnablc ; plan d’assurance-maladie, 
.-hambre de bain. S'adresser près de accident et autre» avintagr». Ecrire: 
l' .éroport et rue St Jacques. Grand < ase l’vsral : 231. St-Jcan.
Ki-mirr. Te! : 7943, âpre» 6 h. p. m

de »a main. 35-3

CONGRES DES RAQUETTEURS
A MONTREALSalaire rai-

RETRAITES FERMEES MARCHEURS DE PASSAGE A SAINT-JEANON OEM A N DK : Tricvuur>
\ JOUER: Log» neuf, 3 piece» à expérience sur la machine U »evi w» 

'*, - 1ère rue, Ibi-v iile. S’adres- K ird Lieberknecht seulement
dre»»er Victoria Hosiery Mills Ltd. 2. 
ru» St-Georges. Tél : 73lj. St-Jeam 

UN DEMANDE: Mécanicien-fix-
eur pour une machine autr>m itiqu • ; 
excellent salaire. S'adresser à Victoria 
H 'iery Mills Ltd , 2 rue SM.e-rgc*. 

7314.

a vec MAISON STE BERNADETTE M. Jean-Marie Bédard, Ch a ri
te clerc. Lowell. Mass.

M. Alfred Rouleau. Le Lion 
d’Or, Suncook. N. H.

Délégués à St-Jean pour ren
contrer les marcheurs:

M. Jimmy Healy, Publiciste du 
Congrès.

M. R. Crcvier. Président du Co
mité des marcheurs.

M. R. Bouffard. Assistant de M. 
R. Crcvier.

M. E. Métivier. Directeur du 
Comité Athlétique en charge des 
Décorations du Congrès.

M. Bob Taylor, La Feuille d’E
rable.

M. -Maurice Yeîle. Le Richelieu, 
Collaborateur.

M. Paul Tailicfer. Photographe 
du journal The Star.

Réception à l'Hotel de Ville par 
M. le Maire J.-Anmand Ménard 
et M. Wilfrid Boutin, Secrétaire- 
Trésorier.

M. Guy Ménard occupait les 
fonctions de Waiter.

Le Club Raquetteur Cham-
hnirc vous donne !«■ meilleur grade rons, contre tout journoL qui plain Inc. était représenté par M

\ LOVF.R: pii,,,. .a» ch.»- hrV,c‘'m 'F"l”! P"** "" v”» - .L.ieUten»n‘ d«
d<- f-urnie. entrée privée. S’adresser Ricr. Laprairie : Gérard Brault, 582 St- district, faite PAR LA SOLLICI-j Henri Clark. President.
.102 St-Pierre, St-Jean 35-3 Jacques. St-Jean; Léopold Martin, La TATION. et d'aucune valeur pour. Quelques minutes avant le dé-

\ LOUER : Chambre meublée, droit colle; Origcnc Denault, Sherrington ; |'<mnonceur et le lecteur, 
nu salon r. du téléphone à 107 Saint- Edmour Provost, Ilcmmingford C.
T,mis. J»..; Laurier Beauvais. Ibvrvilie.

phonse Lorrain, Eugène Lasnier. 
Eugène Ch art rand. Maurice Le- 
Sieur et Richard Mercier sont ar
rivés pour saluer les deux mar
cheurs Américain.

Samedi soir les deux marcheur» 
étaient les invités à Souper chez 
le Président et la Présidente du 
Club et du Cercle Champlain, et 
à 9.30 h nés. les marcheurs ac
compagnés de M. et Mme Henri 
Clark sont allés saluer M. et Mme 
David ODaigneault. CM. David 
Daigneault Ex-Président de l'u
nion Canadienne des Raquet
te urs) poui ensuite se rendre à 
La soirée des Directeurs qui eut 
lieu au Ghalet des Raq nette urs.

Dans le cours de la soirée le 
corps de Clairons est entré au 
Chalet en jouant et M Alphonse 
Boulais, Clairon Major, qui était 
déjà rendu a immédiatement 
pris contrôle de ses membres et 
leur a fait faire le tour de la 
salle.

Le président a aussitôt été prié 
de se rendre au micro, et après 
avoir présenté 'les visiteurs et 
avoir souhaité la bienvenue à 
tout le monde, le Président a- pro
fité de l'ocvasion pour féliciter 
tous les membres du corps de Clai- 

I part de l’Hôtel de Ville, M. Al- rons ainsi que M. Alphonse Bou
lais, Clairon Major. La soirée 
terminée, les deux marcheurs 
ont été invités pour le reste de 
la nuit chez M. et -Mme Gustave 
Sévigny. ,

Dimanche après-midi à 1.30 h. 
p. m. les memres du Club et du 
Cercle Champlain accompagnés 
de leur corps de Clairons ont es
corté les deux ^marcheurs jus
qu’aux limites de la Cité.

Remerciements au Chef S. 
Tremblay, M. le Maire et MM. 
les Echevins, les membres de 
l’Association Ambulancière St- 
Jean, les membres du Club et du 
Cercle Champlain, le Corps de 
Clairons, enfin à toutes les per
sonnes qui ont bien voulu répon
dre à 1’appei.

(Le Président et la Présidente. 
En dépit du froid vif, Jean-Ma

rie Bédard, de Lowell. Mass., et 
Alfred Rouleau, de Suncook, N. 
H., ont continué leur randonnée. 
■Marchant l'un derrière l’autre, 
chantant ou sifflant, saluant les 
gens, les deux Infatig&les mar
cheurs, qui ont commencé leur 

„ pénible voyage le 11 janvier der
nier. sont arrivés à St-Jean, 
medi midi.

156-B
- r »iir -les lieux.

SV Du 28 au 31 janvier, pour Jeunes 
Filles de Laprairie. organisatri
ce: Mlle Clara Lamarre.

Du 8 au 11 février, pour Dames 
de Laprairie. Organisatrice: 
Madame Julien 'Brisscn.

Du 12 an 14 février, pour Dames 
“Filles d’Isabelle". Organisatri
ce: Madame Eugène Pvculx.
145 rue Frontenac.
Les personnes qui désirent se 

joindre à l'un ou l’atre de ces 
groupes sont priées de s'adresser 
sans retard aux organisatrices

\ LOUER: l ogis. 4 piece», moderne 
S'adresser à 296 B'.yd. Gouin. Tél :
9573.

\ LOUER : 1/gis. 3 pièces chauffe, 
chaude, $25.00 par mois, pour cou- „ , „ ,

i 4:-8ième Avenu-. M lean. Tel
eau__
pie. S'adresser 
T .-J : 05-»7. Iberville. DAME DEMAND!-, travail d.n-

\ I.OLER: Pet:, kgk de, 2 
- r.ir prr.ee. chanfte. meub;c si U« - — 
yîrr bon chef s«'i. S'adresser à 318 
S- Jacques. St-Jean.

SECRET VIRI", demandée p ur ::
35 '4*1 général de bureau. Faire appü-

. , ,.,.rD . . . ... '—- cation par écrit à Casier Postal 218,A LOI FR : l.ogi* de 3 piece», cm- c ,vA„ gU{;
: 7. C Ki.-Wâ, s, u
franc, garage »i désiré. S'adresser à '/ ^ M»r,« :1 S“ntr R i ! P"ur

<l Mercier. St-Jean. »f.vtU.r «*otem.e avec prumc»se Je pu
blication.

j-n-i

ou aux
SS. Missionnaires de 

l'Immaculée-Conceplion, 
430 rue Champlain,

Saint-Jean

\ LOUER : l.ogi s de 5 pieces, chaut 
lé ru lcrne. Tel: 2132._____________ TROUVE : Argent; téléphoner après
—,——i—:--------i----------- ;-----: 5 heure» a 8-1562; demander MlleA LOI ER: Ix»gis moderne, de t Langlois, 
grandes pièces et chambre de bain, —
545.00 par m- is : garage disponible si 
d »iré a $5.00 par mois à 199 Fortin.
Appt. 1 . libre > 29 janvier. S'adres
ser a 199 Fortin, Appt. 1. Tél : 8-1877.

Tél; 5503
WEZ-VOVS FROID? Rien dt tel 

qu'un poêle Annexe pour résoudre vo
ire problème. Gurncy comme neuf avec 
tuvau et ven Oui votre journal LE CANA

DA-FRANÇAIS qui possède la 
réeUe PLUS FORTE CIRCULA
TION des journaux de la Région. 
MEMBRE A. B. C* Classe MA 
Weeklies". 2 abonnés contre I 
dans St-Jean-Ierville et lot envi-

îteur Colemin .« moitié
Tel: 8-1000.prix

\ LOUER : Logis moderne, neuf. / 
pièces, au village St-l.uc. S'adresser 
< i .:<• Charette. Tél : 5893.

A LOUER: Logis neurf, 4 pièce» et 
chambre de bain, situé U 217 Dollicr, 
S:-Edmond. S’adresser à Odilon Roy.

1 nie Doliier, St-lean. Tél : 8-1619.
_____  35-4

LE COUVOIR BR AV a des pvus 
sins pour tous les marchés ; oeuf»; vi
ande : demandez nos !i»:es de prix ;n 
vigueur a partir de février et ayez vo
tre provision immédiatement ; en vous 
rappelant que les poussins à bonne

\ LOUER : Petit logis, 2 pièces, en- 
*rée privée, eau chaude, plancher .1 
bois franc. $7.00 par semaine. S'a
dresser à 275 St-Germain. Tél : 4t>7'L 

A i.uUER: Logis. 4 pièces, dan» un 
'm-, 1 K St-Pierre. St-Jean. Tél: 5273 

A LOUER : Iberville : Logement vie 
«•i chauffé, comprenant chambre, en:- 
situ et chambre de bain : entrée privée, 
avec ou sans garage ; Garage pour vé
hicule ; chambre trv- confortable pour 
tenue fille ou dame. S’adresser à 14.
4i» nie nu-, llierviüe. Tel : 5583.__

A LOUER : Maison de 6 pièces avec 
v rage, remise et jardin à 750 Onm- 
phin. S'adresser à tél : 3839 ou 34*u

35- 5

jp-j-—re-.-.w.: f. v

\

35-3

mm ■-i
\ LOUER : Logis 2 ou 3 pièce», 

chauffées, éclairées ; u».ige du téléphi - 
ne . cuve à 14-1 Chaussé. Tél : 8-1733, 
^t-Iran, après 5 heures p. m. /.j

A LOUER : Appartement, 5 pièce» 
fermées, très, modernes avec frigidai- 
r»‘. p èle électrique et fournaise à hui
le. S’adresser à 14 Pinsonnault, Apt 
23. Tél: 4223.

; 'r mm# PS

: ,ABM
VA LOUER: Logis, 3 pièces avec 

chambre de bain et solarium, prix :
mois. S'adresser à 121 

35-2

6'y:-'/ t'Li
$35.00 par 
Frontenac. Tél: 4107.

7~A LOUER : Chambre double, meu- 
'née, toilette, usage du téléphone. S’a
dresser à 231 
Tel: 2795.

Routhillier, St-Jean.

sa-
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Samodl le ,'ÎO janvier, à 10.MO h. 

aura lieu l’Ordination d'un Père 
Blanc. -i relise de Manevülc ■ 
M".r Théhirge a obtenu la pu - 
mission toute spc< ialc. des su
périeurs de la * un mu nav.té dus 

. * Pères Blaires pour que le Itév 
Père Paul-Eugène Gaucher soit 

y ' 1 ordonné à Marieville. î.e Père 
g.,!;-, I Gaucher est le fils de feu Pau' 
VGaucher et de Marie-Jeanne 

% Trudeau. Il compte un frère et j 
deux soeurs en communauté: 1<> 
Frère Paul 'Bernard», Bénédictin, 
de St François du Lac et Soeur 
Jeanne de Jésus • Marie-Claire), 
des Soeurs de la Présentation, ac
tuellement en (ïaspésie et S«iein 
Marie-Bernadette de l'Assomp
tion iMadcP'ineL des Soeurs Sui
vantes de Marie; une soeur. .Vi
ce. modiste de chapeaux. A Saint- 
Hyacinthe; aussi, deux autres 
frères qui sent résidents à Mil - 
i it ville. Gérard, électricien; Lu 
vit n. marchand.

—M. et Mme Marc Brouillard, 
née 1 Momhélinc DaneatO fo.it 
part à leurs parents et amis de
là naissance d une fi'lic, baptisée 
soils les prénoms de Marie-Jean
ne Th :èsv- Noël-la. Le parrain 
a été M. Jcan-.VIarie Brouillar.. 
et la murrain. Jeanne-d’Aiv 
Brouillard, frère et soeur de l’in
fant.
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"m Samedi 30 janvier .

Il avait les notions d'un 
grand champion, mais 
son amour pour une 
femme fut la cause de 
sa défaite!
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% urn
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.<< ■Nos félicitations aux heureux
■ parents.

Mercredi. 1- 13 courant, avait 
lipu les élections dans la munici
palité de Marieville.

M Philippe Moquin fut réélu 
pour un deuxième mandat. M. 
Rodolphe Paten au de élu en rem
placement de M. Achille Lafran

15
I A

...BISHOP,. 
IEOHABK OlSSt

Une Soeur Hospitalière de St-Joseph, de ’"Hôtel-Dieu de Mont
réal fait v ir la plaque d plomb apposée à l'une des pierres d'assise 
de la chapelle de l'Hôtei'-Dicu en, 1656, ainsi qu'une plaque d'étain 
rosée oar J tonne M ince dans les fondations de la pr< mièrt église 
Notre-Dame en 1672. Jeanne Mance, qui a fondé l'Hôtel-Dieu, est (*e- Al. Laurent Lussier en rem - 
proposée cette année comme modèle par le Comité des Fondateur* Iplacement de Roméo Pelletier, 
de l'Eglise Canadienne. (C C.C.) Totis furent élus par acclamation.

Maintenant le conseil de la pa
roisse se compose du maire M. K 
mile Théber"e. des conseillers 
Rodolphe Martel. Rolland Benoit, 
Gaétan Viens, et ceux mention
nés ci-haut.

n i

AUTRE ATTRACTION
Pour défendre leur frontière, les 

Indiens livrent de furieux c m- 
bats a des troupes de mercenaire.

Helen 
Westcott

— DANS —

I t—Chez M. A. Gab'iriault. 
mm» nt: MM. et Mmes Paul 

Gosselin, leur fils. Claude. G6-
I>- 16 janvier dernier, à l'ov rar<l Lagaeé. de Montréal; M et

Mme Guy Gaboriault, leur l»ebc. 
Miche lie. de Cowansville.

—Mlles Marie-Paule Gabor»-[ 
ault et Andrée Lareau et leur, 
t mis. à St-Jérôm pour assiste 
t la Messe de Minuit de Noël.

—MM. et Mmes A. Juneau, de 
Dunham et Paul C. .lotte, de no 
»re village, à Montréal et à St 
'.uc. ces jours derniers.

—Mme Théo. Ouellette est re
venue cm hantée d'i ne quinzaine 
passée à St-Jean 11 à Phi lips- 
burg; elle a aussi fait une visit» 
i St-H.vacinthe et à Granby, 
ivec M. et Mme C. < >. l’outré. dc| 
Phü'pshnrg.

—M. G. G roui x. de Montreal:

FRELIGHSBURG re -

Lex Lon
Barker Chaney

“BATTLES OF CHIEF PONTIAC’

■inquantièmç anni•asion d i 
versa ire .le naissance do M. Paul

A Mar'.eville est décédé à l'Age 
de soixante dix ans et dix mois. 
M. Séraphin Tétreault époux cl 
Laura ("adieux.

Les funérailles eurent lieu 1

l'église paroissiale de M a ri evi li
sons la direction d. la Maison 
Dct'phis Monast.

La levée lu corps fut faite pu-- , 
M. l'abbé fréo.-Ht nri Cou mover, 
vibair» de la paroisse. Le servit 
funèbre fut < hanté par l'abbé R"- j 
ger Va dieux.

'
Benoit, un groupe de parents et 
d'amis se réunissaient à sa rési
dence pour un souper à la dinde 
et autres mets succulents; il \ 
eut chant et musique air i que 
jeu de cartes; aussi prés, .tation 
de cadeaux et de bons s ihaits : 
on se sépara à regret à v ie heu 
re assez avancée, empor tât un 
bon sow nir ie cette !>• le fête.

—A l'orra don des Fé es, M. 
!' h hé Raoul Gosselin. vi aire, au

Commençant 
dimanche 

à mardi

9**4ap-de-la-Madeleine, M. et Mm- 
Rochon. leur fris Gi es ainsi 

que M. Paul Rochon et on amie,
Mlle Rob»rt, de Monti -al. chez 
YAlbert Gosselin et autre- 

a rents le la localité.
En visite chez M. ) J. v ars-j le. Françoise et M. incline Sy.nl ;o;i annonçait la tenue II \ a qui - 

y. pour une fin de semaine: | Pierre, g. m. g., sont partis pour !t >nms. L'mehestre Ms lu/ 
le Cynthia Parker, le Rough - ; un voyage de six semaines en | t.ux r,- 'ubao nu - est au o.<>. 
psie. N. Y., amie d< la fam lie Floride. Nous leur souhaitons

\, nST-EüOÜARD \
t"est samedi soir, le MO lanvitv,, 

Mlle Doris Mailloux. Mme Henri qu’aura lieu en la .vile parois - 
St-Pierre, ses f:'.«- MF* s Gcrtru- <jnle de St-Fd-onard la soirée don: * Jû*

Une orgie de 
destruction

»y
: ■

Til‘ \ aura aussi q.i-v-
qi'e Mlle Jane Carslcy. de un bon voyage et un heureux re- q,,rs numéro^ spéciaux par I 

Université du Verm U et Mi, tour au pays, 
n - Cars ley. de M ntréal.

—Chez

/;r. n-mv
à In e<1 // '* 7ar’ isles

(" •st à celle soirée mu* si ft i. chute de 
Babylone, la 
pécheresse

—Nous apprenons !e< fiança il
M S. L gacé: Mm- 1rs à Noël tie M Suzanne Si • i l(. - - g, d'une magnifique bi- 

•'* > :t:nc N ul IM et c, enfants. Pierre, fille de M et Mme O. St ;ry. Utte de marque “Sunshine". 
Mme P !. ». s-»n 1 'Michel. Pierre, de notre local.té a M. Ma- , ' 0n s-attvru| une foule ieconI
i Bed fort 1; MM, et Mmes Gê- Mir/zi. fils de M. t Mme Vin- soirée.

et . nt Mu/zi, de Bedford. Nos |
• riv - le M i: sincères félicitations à c*t het

(,
Y

'4 \
:
!

il
;raid Lag a eo et Km Lagacé 

leur fillette. . 
real. VLisez le ^Canada-Français T SUMPTUOUS

I IN COLO*

Iechnicolûr
Slaves

of Babylon

»veux omp.c.

1 • ;,

X

I
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RICHARD LINDA

CONTE-CHRISTIAN>:

AUSSI EN PLUS

Charltie HESTON 
Uzabeth SCOTT1 
Dianne FOSTER

iV
4 ? g

-W *- i »U*
LXALQLKATION DE LA SAISON DE HOCKEY POt K LE CLUB CERCLE ST-CHARLES-1BESVILLF.

A l’ouverture de 1a saison de hockey à Iberville, dan* la ligue inter-c.tés (club# Cercle St-Charles et , 
Farnham), on remarquait Son Exc. Mgr Valmore Lajoie, curé de St-Athanâse, mettant la rondelle au 
)eu; et. de gauche à droite: M. Viau. arbitre; M. Paul BLaillon. gérant -u club: M. Jean Lmrlvière. pre
sident du club; U. Paul Berakr; M labbe Tanguay, vicaire à Si-Notl-Chabanel; M. Sarto Meaai. presr- 

de le Chambre de Commerce d Iberville: M. Rodrigue, président du club Farnliam; Mgr V. Lajoie;
M Elisée Uhicolne. chef de police; M. l’abbé J. Desooteaux. aumônier ; M. Louis Kelly, maire de la pa- 
ro*v*; M. Jean Pépin, président de l'O.TJ. dlberoâtle; M. Paul DuboL- secrétaire du Cercle St-Oharlee

(Photo: Studio Notre-Dame — Bt-JeanP

»
I

•1: *
Fr

■É



PAGE 15—28 JANVIER. 195i — Lk CANADA-PRA1NÇAJS j Ligue de Hockey
du Club de 100

,u< i!"s *l]ors nue les gérants ver- ^cu d'échecs fini chêne—2ièmc 
vont à :a bonne conduite du club.
J.-Marie Fillon fut légèrement 
blessé lors de la première jou
te disputée par Vian et on ne 
'.tit s'il pourra revenir au jeu.

Statistiques:—

POSITIONS I>ES CLUBS

3iême: Frank Kelly, 6 points. 
Wimting chess—3ième >prftc.

3ième: Yvon Thériault. 6 pis. 
How to play better chess. 3ièm- 
prix.

4iAme: Alfred Mager, 5 points. 
How to improve your chess, 4e 
prix.

4ième: Tom McGuire. 5 jxiints. 
How to think ahead in chess, 4e 
prix.

7ième: J. G. Lomme, 3 points. 
8ième: F. (Mercier, 2 points. 
9ième: Walter Feige, 1 point, a 

souci it perdu «absent).

I TEL: b663
Maurice Hébert et Maurice Per
reault passent en tête des comp
teurs.—Le club 75 de Marcel 
Prévost s'empare de la premiè
re position—Arthur Leblanc est 

| te meilleur gardien de buts.— 
: Calibre de jeu le meilleur de
! puis des année*.—Succès très 

satisfaisants.— Réception d'un 
; don de $30.00 de la part de M.
; Laurent Laporte.

ê

a *Mill
i*4mfi

I 'lub 75 (Marcel Prévost 
'luh 50 ( M. McCaughan) 2 Pts 
'lub 25 c Johnny Caron)
'luh 100 (R. Viau)

GARDIENS DE BUTS
A. Leblanc. Club 50 
M. Lussier, Club 75 
R. Beauvolsk. Club 25 Moy. 10. 
R. Roy, Club 100 

"< imp tours 
M Hébert 
M. Perreault
V Langlois 

•?. Winters 
M. Gobe il le 
R Choquette
B. Stébcnnef 
M. Couture
Y Tétreault

4 Pts.

l'réNenlunl
«lu Merer* «Il î! «h « lévrier ine.

2 Pts. 
0 Pts.

LE GRAND FILM DRAMATIQUE Moy. 4. 
Moy. 8.1Le circuit de hockey du Club 

. des 100 est officiellement en 
branle depuis déjà 2 semaines et 
les résultats fixés au début ont 

jeté dépassés par l’essor florissant 
que cette Ligue apporte aux 

; hockeyistes et aux amateurs qui 
se rendent de plus en plus nom
breux aux joutes disputées tous 
les lundi et mercredi à 9.30 lires.

Maurice Viens, comme prési
dent du circuit accomplit un tra
vail des plus louable et les suc- 

c-s ne peuvent faire autrement 
I qu« d’aboutir à la fin de la sat 

-<>n aux quatre équipes divisées 
presque également.

Le club 75 de Marcel Prévost a 
passé seul en tête, lundi soir «1er-

EMOUVANT INOUBLIABLE
Moy. 10. 

('luh b. a. Total 
75 9 1 10

75 4 6 10
75 4 5 9

100 5 0 5
100 3 2 5
75 2 3 5

100 0 5 5
50 2 2 4
25 1 3 4

It y a sûrement plusieurs bons 
amateurs qui négligent de se 
présenter, et qui, feraient bonne 
figure parmi les concurrents de 
l’hiver 1954. Hâtez-vous mes
sieurs, «t venez goûter d’une soi
rée intéressante et amusante à 
la salie des Chevaliers de Colomb 
de St-Jean.

4

TU
'«coupable;
«if•,

K. A. Lachance,
Propagandiste

A L’EXPOSITION 
INDUSTRIELLE ET 

COMMERCIALE

Le Club d’Echecs
Saint-Jean

y

Y nier en remportant un gain très 
contesté aux dépens de l’équipe ehecs, de St-Jean et des environs. I 
100 de Roland Via*u, au compte de'est commencé depuis le 11 >an- I ■ 

1 10-s après que Viau eut mené le x ier courant. Plusieurs en sont 
bal durant les deux premières rendus à la troisième ronde du

concours, et déjà des surprises 
ont été ,-n registre es. Y a-t-il eu 
abus de confiance, est-ce nervi-

Le tournoi des amateurs d'é-Za ,n « ■-.--.y
K - 'H/ L'I îiLl périodes.

« Duns ie moment les clubs 25 de

rssrss ses -£«" «...
2’cme pla^e avec une victoire f|j 

en «intant d’essais. Le 25 avait 
ia chance de passer ex-aequo en 
2ième position en disposant du 
McCaughan.

’■•i!
% Ml

U i
Ont

à ca :se de ie no sais
;J

Plusieurs amateurs se sont en 
registres dans le concours, et 
n’ont pu s’organiser pour com

... . .. . , , t mr-neer. et gagner 3e temps per
.u t Rardiens de buts’ Ar* du. par des-narties addifnnnelle* 
thur Leblanc, mené la Ligue avec lors <|os rencontres terminées 
une moyenne de 4. précédant dans un nombre de coups res

! ainsi une confortable avance sur

yé. k ■

% :
J-

>«KI treints.
! son plus proche rival. Marcel 
Lussier qui détient une moyenne 
de <1.

Ch iquc partie étant limitée <; 
une heure et demie, il arrive son-
vent que l'on puisse se permettre 
de jouer une troisième partie, 

lorsqu'une partie n'est pas ter-
La Ligue de Hockey remercie minée dans la période réglémc 

très cordialement le sympathi- taire, la situation est- analysée t 
que Laurent Laporte pour son a decision est prise par les di- ; 
appui vis-à-vis le circuit, ayant i recours compétents, qui rtê<*i- | 
versé bénévolement la somme de dent lu gagnant de 1-a partie. 
$30.00 devant servir à défrayer

POTINS

.1

(À
fi■VA

ŸJ' La direction du club veut hier 
: une partie des frais de ] aréna. donner ê tous les amateurs tou- 
Ve is la fin de la semaine, tes l?s chances possibles 

| tous les clubs du circuit se-. s'enregistrer. <\ ixmdant 
! ront habillés en neuf

Z
poul

ie 25
avec janvier a été le dernier jour pour 

I gilets et bas qui diffère- participer au tournoi actuel.
Ira de - antres équipes. Les cou- Voici ie résultat du concours 
j leurs seront rouge, vert, royal et de l'an derme/, avec les nom- 
or. Chaque gilet portera le nom j breux volumes sur es échecs. 
(j;i viub. — Les équipes seront accordés aux pins méritants, ain- 
apix-lées comme suit: Caron, si que la position finale du tour-
Club 25; McCaughan, Club 50; noi hiver 1953 
Prévost Club 75 et Via-u Club 1er: Jean-Jacques Langlois 9 
100 — Les clubs sont à organiser ' points — The middle game m 
en vue de trouver un "coach” qui chess—1er prix, 
donnera les ordres du banc des 2iê:ne: Roger Kilcher. > pis.

V 5
> ; 1i

'

t.i M xicains Pedro et Durand, 
acrobates et comédiens, l'un des 
nombreux numéros présentés à 
l’Exposition Industrielle et Com
merciale qui so tiendra à ’’Ecole 
N. D. A., du 12 au 20 février.il'Ilf liiaiHHi

EN PROGRAMME 
DOUBLE AVEC Ml I

1a
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LE SEDAN QUATRE PORTIÈRES OLDSMOBILE SUPER "88" 1954

Ce sedan quatre portières Super "SS", dont la hauteur hors tout n'est que de 60.5 pouces, donne une idée des 
modèles 1054, les plus bas qu'Oldsmobile ait jamais produits, et ils sont caractérisés par une merveilleuse 
tenue de route et une suspension très douce. Le pare-brise panoramique, de style sur commande, élargit 
considérablement la vue avant et aide à accentuer les contours abaissés du capot et du pont arrière. Le 
pare-brise enveloppant se fond gracieusement dans le ventilateur en forme de clef de voûte. Le ventila
teur sur toute la largeur de l'auvent, avec grille d'acier inoxydable, améliore le système de chauffage et 
d'air frais, dont l'unité compacte se trouve à l'arriére du compartiment du moteur. L'aménagement Inté
rieur est luxueux. D offre trois choix de couleurs pour le capitonnage en deux genres de drap de nylon. Le 
moteur de la Super “08" est de 185 CV, et son rapport de compression est de 8.25 à 1. La svrvo-direction, les 
scrvo-freins, l'Hydraumatique, l'oeil autronique, le fini deux tons, les panneaux des roues arrière et les 
pneus à flanc blanc sont facultatifs à coût additionnel

MADELEINE 
SOLOGNE.

A NOS PRIX
HKtiULlKRS
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a* * /TANGERINE FEVESt Champignons
Frais

*

* £?v« I! ❖SUCREES Germées *
*BONS PLATS 

BONS GOUTS$ ❖JUTEUSES A

29c !♦
Prix en vigueur jusqu’à samedi le 30 janvier 542+ Boite 

♦ >2 lb. 19c29c DOZ Lbs »

! Pour votre repas principal à cha
que semaine, choisissez votre vian
de à votre magasin SPOT, quelle 
que soit la sorte ou la coupe. Boeuf, 
agneau, porc eu veau, vous êtes 
assurés d'avoir ce qu’il y a de plus 
tendre, de plus savoureux, de plus 
>jv,teux, parce que nos viandes sont 
de 'la première qualité supérieure.

Pamplemousses
TRES JUTEUSES *

5 pour 25c t

PATATES FRAISES
I STEAK RONDE 1b. 79cFRAICHES 

DE LA FLORIDE
N.-BRUNS. 
CAT. No. 1 ISIRLOIN - T-BONE69c 39cSAC 

SO LBS. boite
! i POT ROAST lb. 29cPOMMESBANANESt ORANGES

Sunkist
2 doz.55c! 16c

| DESOSSE — ROULE
McINTOSH

5%'§9c ? AGNEAU en panier 

* HAMBURGER

MURES
JAUNES DOREES 11b. 39cLB

lb. 33c TOURTIERES 

îb. 75 c

39c
PRIX SUJETS AUX FLUCTUATIONS DU MARCHE

“Spot" fraîches 

4 portions généreuses
RIB-ROASTPRODUITS QUALITE AYLMER DESOSSE — ROULE

Directement de la Colombie Anglaise VARIETE e QUALITE • BAS PRIX — SPOT-
2 To, 27 c -----

- - - - - - POIS de choix No 4 2 B,“32C R°YAL ROSE_________

GREEN GAGES
AYLMER — CHOIX 35c l SAUMON20 ox.BteBING CHERRIES k15 ox.

Rouge - Surchoix 
Soc key e - UniversalTOMATESAYLMER — SURCHOIX 2 r„ 21c29c GLENVIEW DE CHOIXLOGANBERRIES Bte

15 ox.
33cBLE-DTNDEAYLMER — SURCHOIX 2 bte$ 

20 ox. 25c BTE ■ S

Bte 23C AYLMER — CHOIX - CREMEUXBLACKBERRIES 15 ox.
BISCUITS

Whippet
Chocolat

VIAU

FARINEAYLMER — SURCHOIX SAC 49c7 lbs.28c FIVE ROSESBteAPRICOTS 15 ox.

OLIVES FARCIES POT 
16 ox

AYLMER — SURCHOIX 43c
LEGUMES MELANGES 2 btes 35C CATTUSQ (Contenant banque épargne)

IS ex 45cPOIRES Bte 
20 ox. 19c POT. 1 lbAYLMER — CHOIX

l

2 37 cPOIS et CAROTTES CROPP — CHOIX

JUS de 
TOMATES 

LIBBY

KETCHUP Bout. 
15 ox. 33cQUALITE DE CHOIX

★ ☆

30 par 
Boites

☆ ★

THE en sacs LIPTON
HEINZ<rV

39c SAUCE CHILI Bout. 
12 ox. 37c (

HEINZ tA pression douce
2 £",25 c
3 io'",27c

BOITE 
4# OZ.

SOUPES LIPTON 2 pour 23 c LAIT ÉVAPORE 2
— ----------------- —— — LIBBY

2 pour 29c FEVES au LARD 2 b"

B tes 
Pour 25cPOULET et NOUILLES — LEGUMES

FROSTEE LIPTON 31c i29c15 ox.VANILLE ou CHOCOLAT
LIBBY — BRUN FONCE

FROMAGE CHATEAU Pqt % lb. 29 c &

ORDINAIRE ou PIMENTE

Véritable vaisselle anglaise “Empress Rose
Bordure dore • 22 carats - Modèle exclusif — A moins que 1/3 de la valeur régulière

Chaque semaine, le Spot offre à sa clientèle, un ou plusieurs morceaux de 
ce magnifique service à dîner à un prix ridiculement bas. Quand ce service 
sera complété, vous aurez une valeur égale à 3 fois le prix que vous aurez 
payé. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à vous le procurer.... 

Assortiment garanti. Patrons ouverts. Qualité de choix.

FROMAGE 4 oz. 21c 8 oz. 37 c
BAUMERT — A LA CREME

A NOTER S. V. P. — Qu'à la magnifique réponse que nous 
avons eue de cette offre du magnifique service à dîner, notre 
livraison en a été quelque peu retardée. — Afin de remédier à 
quelques retards de livraison de certains morceaux de ce Ser
vice, un Coupon Spécial sera émis en retour de vos factures, 
pouvant être échangé à une date ultérieure et vous donnant 

’avantage de choisir vos morceaux préférés, dans un choix 
complet du service à dîner.

Ite

mÿhpct Supermarkej
* 210 RUE CHAM PLAIN ST. JEAN , QUE
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* VOTRE POU*# A' 7>iU5 Z>£ y/U Eu-R CHEZ SPOT

t
CIGARETTESSTATIONNEMENT GRATUIT VOISIN DU MAGASIN

Toute F let marquee 
populaires: Player's

Expert, Sweet Caps, 
Etc.#
Pql de 20

Livraison gratuite dans Si-Jean et Iberville, tous les jours. Commande 

combiné# $3 00 ou plus, exe. vendredi et samedi 10c.
«% g##

33c
<

»■a ed#
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Hebdomadaire dévoué aux intérêts de toute la région.

Directeur-prop. : L.-Omer PerrierCircula lies auditée par ABC 
Membre de U "Cia*. A Weekllea

Fondé le 1er juin 18Mb 
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Collège Militaire 
Royal de Saint-Jean

Considérations sur la vie canadienne AUGMENTATIONS DE PLACEMENTS 
D’ASSURANCE DANS L’HABITATIONLES TEMOINS DE JEHOVAH 

ONT CE QU'ILS MERITENT Les examens de Noël Los compagnies d’assurance-, ble. du montant en vigueur à la 
vie faisant affaires au Canada ont fin de la deuxième grande guer- 
placé en 1952 dans l'habitation re.
dix huit pour cent plus de capi- Monsieur Holmes exprime sa 
taux qu’au cours de l'année pré- conviction que les records de 1953 
cédente, annonce-t-on dans un seront dépassés en 1954, car nom- 
rapport publié aujourd'hui.

M. George L. Holmes, président'grammes de sécurité financière 
de la Canadian Life Insurance | pour les mettre à la hauteur de 
Officers Association, rapportej leurs besoins croissants, 
dans son message de fin d’année Les réclamations pour décès et 
que ces placements en 1953 fu- autres indemnités versées aux 
rent de près de $350 millions. Canadiens par les compagnies

Les immobilisations des corn- d'assurance-vie en 1953 ont dé- 
pagnies en hypothèques repré passé de $10 millions le record 
sentent près de 25 pour cent de établi en 1952. ajoute M. Holmes, 
leur actif au pays, signale-t-il. Ces indemnités se sont élevées à

“Cette proportion constitue un $265 millions en 1953. Les in
retour à 'la ligne de conduite sui- demnités de décès furent de près 
vie avant la guerre, dit M. Hol- du double des montants versés en 
mes. L'augmentation future des 11943, soit il y a dix ans, et les 
capitaux prêtés sur hypothèques indemnités totales dépassèrent 
sera plus étroitement liée à l’ac- d'environ huit pour cent le reve- 
croissement de l'actif des compa- nu total reçu par les compagnies 
gnies et du remboursement de en primes en 1953. 
leurs prêts actuels".

Au sujet de la nouvelle législa- i 
tion sur l’habitation actuelle- *-*a 
ment soumise à la Chambre des 
Communes, M. Holmes déclare:

“On ne peut encore prévoir l'ef
fet de la nouvelle législation fé
dérale sur l'assurance des hypo
thèques. Les compagnies sont 
désireuses de coopérer avec le 
gouvernement fédéral comme 
par le passé en vue de favoriser 
la construction d’habitation, mais 
le montant des fonds disponibles 
à cette fin sera déterminé jusqu'à

Les élèves de première année 
du Collège Militaire Royal de 
Saint-Jean, ont passé des exa
mens de Noël sur les sujets sui
vants: Français, Anglais, Géomé
trie analytique, Calcul, Chimie, 
Dessin, Erudcs militaires. Géomé
trie descriptive, Histoire et Géo
graphie, Physique.

Nous présentons ici les trois 
premiers dans chaque examen: 
Moyenne générale:

Les Témoins de Jéhovah n'ont 
guère de sympathie de no
tre population, parce qu’ils se 
conduisent de manière à ne pas 
3a mériter.

Leur manie de lancer des at
taques injurieuses contre les re
ligions autre que la leur, princi
palement l’Eglise catholique, 
n'est pas de nature à les faire ai
mer ici.

En outre, l'insistance tout 5 fait 
déplacée avec laquelle ils tentent 
d'imposer dans les foyers leur 
littérature et leurs plaidoyers ne 
les rend sympathiques à person
ne. En certains cas, où ils inti
mident les personnes faibles de 
volonté, leur conduite est pres
que une “violation de domicile".

% X X
Dans notre province, les catho

liques. les protestants, les Juifs ei 
les incroyants vivent côte-à-côte, 
sans se quereller. Parce que tous 
ces gens-là savent se conduire 
et respecter la liberté d'autrui.

Notre province, Dieu merci, 
n'est pas une terre favorable aux 
guerres de religion.

Sans doute, quelques individus 
laissent-ils parfois pointer un 
certain fanatisme, mais ce désor
dre mental ne déborde jamais 
beaucoup leur boîte crânienne, 
parce que le gros bon sens popu
laire éteint vite ces petits com
mencements d'incendie.

Les incidents disgracieux sont 
très rares — il y en a, cepen
dant — si l'on tient compte qu'il 
y a ici, se coudoyant chaque jour, 
des catholiques, différentes sec
tes protestantes, des Juifs et des 
incroyants.

Provocateurs et perturbateurs, 
les Témoins de Jéhovah doivent 
s’attendre au traitement que 3e ui 
imposent la Cité de Quebec et la 
Législature provinciale.

On peut, certes, déplorer la 
tendance excessive de M. Duples
sis à utiliser la manière forte. 
On peut blâmer par exemple le 
procédé antidémocratique au
quel a recouru M. le Premier Mi
nistre, il y a quelque trois ans, 
ipour empêcher le restaurateur 
montréalais Roncarelli d'aider 
les Témoins de Jéhovah.

Mais je suis de ceux qui ap
prouvent sans réserve M. Duples
sis d'avoir proposé un bill préci
sant et complétant notre Loi 
concernant la Liberté des cultes 
en vue de mettre à la raison des 
perturbateurs tels que les Té
moins de Jéhovah.XXX

Plusie-urs auraient 
qu'on laissât sombrer dans leur 
insignifiance les Témoins de Jé
hovah. en ne s’occupant pas de 
leurs frasques — un peu comme 
les Ontariens ont enterré dans 
l'oubli le fameux pasteur Shield, 
de Toronto, après le conseil d’a
gir ainsi que leur avait donné, 
du haut de la tribune parlemen
taire d'Ottawa, le T. H. MacKen
zie King.

Mais le fanatisme des Témoins 
de Jéhovah avait pour lui la 
force du groupement, alors que 
le pasteur Shield paraissait isolé.

Ce qui a peut-être contribué à 
rendre plus arrogants les Témoins 
de Jéhovah, chez nous, c’est que 
notre gouvernement provincial 
-actuel est un peu partout consi
déré cor*,me une dictature éga
rée au ""’lieu du monde démo
cratique moderne.

Pour un groupe comme les Té
moins de Jéhovah, il pouvait pa
raître intéressant d’imposer à M. 
Duplessis une bataille juridique 
devant aboutir, selon eux, à l'ef
fondrement de la dictature qué 
becoise.

hre de gens modifient leurs pro-

Toutefois, les meilleurs élé
ments démocratiques de cette 
province, qui tiennent à sauver 
la saine liberté, mais veulent lé
galement mettre fin à l'indigne 
agitation religieuse des Témoins 
de Jéhovah, n'ont pas voulu se 
coaliser avec ces perturbateurs 
de l’ordre. Ils sont convaincus, 
d'ailleurs, que M. Duplessis aura 
bientôt son Waterloo, sans que 
les Témoins de Jéhovah soient 
de la partie.
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1.—Lynn, W. B.

Montreal West High School.
.. 78.0

79.2

2.—Lavallée, P.
Séminaire de Chicoutimi. I

77.13.—‘Valiquet. M. )

♦
FRANÇAIS:
1.—Bizon, E.................

Arthabaska School.
Leduc, R..................
Collège Laval.
Lynn, W. B............
Montreal West High School.

78.0
Ecole Supérieure St-Stanislas, j
Valiquet. M.................
Trenton High School. 

ANGLAIS:
1.—Leduc, R...............

Collège Laval.
Robert, M. A.............
Ecole Sup. Imm.-Conception.
Valiquet, M................
Trenton High School. 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE:
1. —Leduc, R.............................

Collège Laval.
2. —Welisman. W. D................

St-Catnarines Collegiate.
3. —Morin S........

D'Arcy McGee.
ALGEBRE ET GEOMETRIE 
ANALYTIQUE:
1. —Lynn, W. B.

Montreal W. High School.
2. —Lavallée, P.............. .. ..

Séminaire de Chicoutimi.
3. —Bourdeau, P........................

L'Ecole du Plateau.
CALCUL:
1. —Lynn. W. B................

Montreal W. High School.
2. —Bizon. 7......................

Arthabaska School.
2. —Valiquet, M................

Trenton High School.
CHIMIE:
1.—Le bol, M.....................

Maison N.-D.- des Champs-
1.—iValiquet, M..................
* Trenton High School.

3. —Alexander, P...............
Cowansville High School. 

DESSIN:
1. —Lavallée, P.................... ..

Séminaire de Chicoutimi.
2. —Leduc, R.................

Collège Laval.
3. —Glare, R. G. A .. .

Ohillhvack Senior High. 
ETUDES MILITAIRES:
L—Alexander, P. ..................

Cowansville High School.
2. —Lefroy, D. A. L.................. 84.0

Vemon Senior's H. School.
3. —Lalancette, R.........

Supérieure St-Frédérick. 
GEOMETRIE DESCRIPTIVE:
1. —Lavallée, P.............

Séminaire de Chicoutimi.
2. —Alexander, P.........

Cowansville High School.
2.—Lynn, W. B........................

Montreal W- High School. 
PHYSIQUE:
1. —Copeland, M. E...................81.0

East Kikkman Collegiate.
2. —Stothers, D. A....................80.0

Lake Cowichain H. School.-
3. —«Valiquet, M...................

Trenton High School

65.0
XXX

C'est toute la population qui s.' 
réjouit du geste posé par l’Assem
blée légisCaive, mardi dernier, 
sur proposition de i'hon. Maurice| 
Duplessis, avec le ferme appui de 
toute la députation, les députés 
libéraux comme les autres.

Cette fois. M. Duplessis a rai
son. et je n'hésite nullement à le 
dire. — Voivi en quoi consiste le 
double moyen choisi par l’Auto
rité provinciale pour obliger les 
Témoins de Jéhovah à devenir 
plus paisibles :

Premièrement: la loi actuelle 
concernant la liberté des cultes 
se lit comme suit: La jouissance 
et le libre exerefee du culte de 
toute profession religieuse, sans 
distinction ni préférence, mais de 
manière à ne pas servir d'excu
se ù la licence, ni à autoriser des 
pratiques incompatibles avec la 
paix et la sûreté de 1a Provinc*, 
sont permis par la constitution et 
les lois de cette province à tous 
les sujets de Sa Majesté qui y 
vivent".

Mardi, M. Duplessis a déclaré: 
"Nous allons donner une défini
tion du mot "licence" disant que 
la distribution de tracts ou de 
pamphlets outrageants pour les 
croyances religieuses d’une par
tie de la population constitue un? 
licen 
mal
contraventions seront punies d'a
mendes sévères".

78.0

85 0
province 

construira un pont 
sur le Richelieu

.
Paradis. E. M.

80.0
i

76.0 Un pont sera bientôt construit 
sur le Richelieu, reliant Fort- 

| Chambly au village de Richelieu. 
C’est ce qui ressort de l'étude des 
prévisions budgétaires déposées, 
par le ministre des Finances, 

il’hon. Onésime Gagnon.
. , . On trouve, en effet, au chapitre

un certain point selon que *e taux dçg moments qui seront consacrés 
d intérêt sur les hypothèques as- aux travaux publics pour le pro- 
surées, compte tenu des frais exercice financier, qu’un
d’administration et de protection. mjlIion de dollars sera affecté è 
se comparera favorablement a\ec lg construction de ce pont, 
les autres possibilités de place
ment offertes aux fonds des dé
tenteurs de polices".

Le président des assureurs 
souligne que les Canadiens ont, longtemps ce pont Leurs deman- 
contracté pour un montant addi- des étaient appuyées par les aso- 
tionnel de $2.5 milliards d assu-xiations touristiques et l'Automo- 
rance-vie au cours de l'année qui j bile Club, en particulier.
vient de se terminer. Compte c’est dire que le vieux pont 
tenu des réclamations suivant ^oit entre Chambly et Richelieu, 
décèa et des polices annulées au cauchcmar des automobilistes, est 
cours de l'année, le total de 1 as
surance-vie en vigueur au Cana
da se chiffre actuellement par! A quand le pont St-Jean-Tber- 
$20.5 milliards, soit plus du dou- ville??

74.0

82.0

84.0

78.5

. 77.0

Les riverains du sud du Saint- 
Laurent et les habitants des Can
tons de l’Est réclamaient depuis.. .. 86.0

84.0

82.0

88.0

81.0 à la veille de disparaître.

ce et non pas l'exercice nor- 
de la lierté de culte. Les

81.0

++++*+++++*+++<++++++++++++++++++++++++<+++++++++80.0
C'est là une amélioration nota

ble à notre loi concernant la li
berté des cultes.

80.0

. .. 77.0XXX
En second lieu: M. Duplessis 

annonce que l'a Législature vi 
donner aux municipalités le 
droit de s’adresser en Cour Supé
rieure pour obtenir une injonc
tion dirigée contre les gens qui 
se rendent coupables d'abus com
me veux qu'on reproche aux Té
moins de Jéhovah.

Z Az/vrf92.0 4f*<
.. .. 91.0 HIT PARADEpréféré

. 87.0 ..... Ruse Morgan , „
........... Four
....  Georgia Shaw

Bing Crosby 
.. Guy Lombardo

1— Oh My Papa ..........
2— Stranger in Paradise
8—Rags to Riches .....
4—Changing Partners .. 
6—Ricochet ..... ...... ......
6—Ebb Tide ..................
?—Heart of my Heart
8— Vaya Con Dios.........
9— Ch Campari...............

' ' 1 r—Jones Boy ..........

. »85.0
Peu en mesure de prévis 

médinternent toutes les répercus
sions possibles de cette loi, je la 
pense néanmoins propre 5 servir 
la cause de l’ordre, de la justice 
et de la liberté.

im-
haxlie Applewhite 
...........  Four Aces

.......  Guy Lombardo ;

...........Julius LaRosa »

......... Mills Brothers ;

Nous fermons à 6 heures P. M. le samedi 
Voyez nos spéciaux — 30% de Réduction

82.0

.. .. 93 0Eugène L'HEUREUX.

.. .. 88.0
LE CANADA-FRANÇAIS est dt 

beaucoup le meilleur médian 
ie publicité Je tous les journaux 
4e la Héglen parce que ea circa 
attoa qui est la plus ferlé, est

88.0

UUL 149 Richelieu, St-Jean, Que jermentée par ABC, payée. #1

ions la sone où les 
Tout des affaires, et 
tes centres éloignée où le» 1er 
leurs font affaires à Montréal..

79.0



88 107 84 2W
72 72 72 2 Iti 

13-1 79 97 310 
104 107 125 333

PAGE 18—28 JANVIER. 1954 — Lk CANADA -FRANÇ AIS S. Farrar 
Dvnvw 
K. ’i nerrivn 
D. Cii id mal

Confier tous toi travaux de peinture à1J. Svres 
A. Tremblay 
McKenzie 
R B lain 
H Daim 
M. Rvgumbaît 
E. Keddv

1 0HOCKEY
. Ligue de Chez-Nous

l 0 1 DONAT PERRON10 ! i570 555 558 1093Total
Equipe G Gw vais, 4 pis

80 68 85 239 
79 111 93 283 
88 81 86 255 

118 112 98 328 
110 129 100 399

0 I 1
0 11 ENTREPRENEUR - PEINTREP. Hébert 

C. Lafaille 
R. Picard

Les lecteurs trouveront dans 
cette colonne, la position de
clubs de la Ligue et la position 
des compteurs de la ligue. Au 
sujet des compteurs, quelques 
rapports officiels ne sont pas par
venus encore au Secrétaire de la 
ligue et on prierait les intéressé? 
de les faire parvenir.

0 11
Demandez nos prix — ils vous 

étonneront.
Ouvrage garanti

o î 1

iC. Choquette 
G. GervaisCLUB DES LOISIRS

620 657 641 lt>18Total
Equipe A. Boulais. 0 pt.

76 76 76 228 
75 75 75 225
77 74 67 218 
88 88 88 264 
81 160 109 350i

105 117 115 337

TEL: 5841ST-JEANNouvelle eclair... d'Iberville...
Paroisse Si-Alhanase Dummy
Qui gagnera la magnifique bicy- Dummy

dette C Langlois
Oui. Oui. Oui. une magnifique Dummy

bicyclette sera tirée, à la Salle Si- B Cloutier 
Charles, le 6 février 1954. 3 h. A. Boulais
p.m. au cours d'une démonstra
tion d'enfants.

POSITION DES CLUBS
P J P N P .G. Points 
9 0 6 12
9 0 4 8
7 13 7
8 11 3

LISTE DES COMPTEURS
Buts As P

8 16 24
19 5 24
10 6 16
4 10 14
9 4 13

3 10

VOTRE ABONNEMENT EST-IL PAYE.Napiervil'e 
St-Jean
St-Grégoire
Lacolle Total 502 590 330 1622 

Equipe A. Scott. 1 pi
92 73 103 258 
69 70 95 234 

102 95 118 315 
89 99 90 278 

161 150 156 467 
158 131 97 386

l,es billets s enlèvent rapide
ment. et. tout en prenant une 
chance, vous encouragez les mou 
vements d’action catholique de 
nos écoles, et. de plus, vous ai
dez au Club des Loisirs de l'O.T.

Nom 
Y. Sorol 
J.-G. Sorel 
P. Bayeur 
A. Micliaud 

CV1. Couture 
G. Mercier 
A. Martin 
M. Hébert 
J -G. Roy 
R Poirier 
R Cyr 
R. Boucher 
J.-C Bessette
F. Daphin 
J. Boyer 
Y. Ménard
G. Lan. ue 
J.-C. Gagnon 
J McNeil 
Cam. Fortin
M. Tremblay 
A. Lebeau
J -G. England 
C. St-Pierre 
G. Laramée 
G Simard
N. Fortin 
C. Fortin 
A. Morin 
A Si t ard 
L Keddy
F. Barrière 
M. Guérin 
C Giroux 
A. Meunier 
M. Fortin 
A. Laberge 
A Giiabot
G. Lebeau

J. Martin 
P. Lavallée 
D. La voie 
R. Lanoue 
R Dupér.é 
A. Scott

i ■

: '

,J
Ne manquez pas cette chance 

de faire des heureux et. vii von ra
gez nos jeunes. Ils ont besoin de 
notre appui et comptent sur no
tre générosité afin de réaliser .e 
plus d'apostalat possible.

Surveillez bien les vitrines, et. 
j vous vivrez que ie prix offert 
vaut la peine que peut va user 
l'achat de quelques h i lets

Les billets ne sont qu’à 0.10 « 
à 3 pour 0.25

Il ne reste plus qu 11 jours 
leureux

..62 8 671 617 658 1943Total
Equipe C. Couture, 3 pts 

N. Boutin 90 102 89 281 Ig
P -Parent 56 72 90 218 |
M. Roy 89 94 83 266 |
A Thibodeau 145 116 123 384 1
G. Roy 142 132 130 404
C. Couture 13) 126 145 4C1 m3

71 8
\ \ .2 6 8 IV52 ¥9 4 6 VJUO6 6 V

. F23 5 XX .Ki 4 5 \ rrii , :3 1 4 !
TV r31 4 Total 652 642 660 1954

40 4 POSITION

^_MOajtrEAl

3 30 C! GVRVAIS 
G. PLOUFFE 
A BOULAIS 
C .ARCN 
J G. AUBE 
D CARDINAL 
v. COUTURE

r.........

32 ,
3 0 3 30
1 2 3 30
2 1 3 29 c

12 3 m r|Ligue Royale m
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pels et 21 x 18 pris. - Peuvent | 
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(IL a chanteuse 
'la plus dynami
que sur nos 
ondes qui vous 
plaira égale

ment dans son rôle d'actrice. 
Elle était l’étoile de “La Pause 
Qui Rafraîchit"*.

Le chien qui lâche 
proie pour l’ombre

sa «> NT*

?%

I. h>xfi IIJEAN
COUTU

*Chacun se trompe ici-bas:
On voit courir après l'ombre 
Tant de fous, qu'on n'en sait pas 
La plupart du temps le nombre.
Au chien dont parle Esope il faut les renvoyer. 
Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée. 
1-a quitta pour l'image, et pensa se noyer.
La rivière devint tout d'un coup agitée:
A toute peine il regagna les bords.
Et n'eut ni l'ombre ni le corps.

fi

S
y

Grand corné* WFwx |9r 
dien et l'un des 
meilleurs ac- 
teursau Canada Wtÿgp 
qui jouait le
rôle d'animateur sur le pro
gramme Coca-Cola “La Pause 
Qui Rafraichit", et
UN ARTISTE INVITÉ SPÉCIAL

/
.

La Fontaine

MORALE: Contentez-vous d’abord de conserver ce 
que vous avez déjà. Ouvrez un compte d'épargne 
à La Banque Canadienne de Commerce. Faites-y des 
dépôts réguliers. Vous constaterez bientôt que votre 
solde a grandi, sans risque pour vous. Passez 
aujourd'hui à une de nos succursales.

TOUS LES MERCREDIS
CK VL à 9 lires.

I

(Illustration tf Arthur Rarkhnm pour 
F édition Heinemann des fables d' Esope) m%

La Banque Canadienne de Commerce"Coke" ut une Marque Déposée

yMonarch Bottling Works H-33PISO rue Longueuit - Tél. 3829

.
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Funérailles de Mme 
Léopold L’Heureux

j Charlemagne Perdais, Mlle Clai- 
! re Benoit, MM. et Mmes J. H. 

Jean. Les élèves et le personnel Prince. Arthur Fontaine. Mlle Li- 
enseignant de l'Ecole o. 6. MM. se Rockwood, MM. et Mmes îî

Lancia tilt. Rémi Lanciault, Aimé 
L'Ecuyer, Dozilva Barré. Louis 
LeSieur, Norbert Pelland, Char
les Lanciault. Raoul Senécal, 
Charles Perdais. Airoand Picard. 
Clai Je Norm andin. Gérard Ri-

et Mmvs J.-B. Lachance. Eugène 
Ouimet, André Poissant. Bruno 
Maivil. J. B. Prud'homme. T. Gre
nier. Adélard Bourgeois. Maurice 
Hamel. Marcel Brosseau. Alfred 
O’.igny. Arthur liai robin. Don.a 
Mailloux. Robert Fontaine. René 
Frvdette. Alphonse Bourassa. Ro
land L’Heureux, Robert Berthlau- 
me. Claude Lafleur, Pliilippe La- 
faille. Joseph Leblanc. Telford. 
M. Lévis et Mlle Anna Desran- 
lean. MM. et Mmes Rémi Bou
chard. Tiburce Levert. M. .îeim 
r>au! Bégnoche. Mlles "Bernadet
te Robert, Rose-Aline Gallant, 
Marie-Ange Gallant. M et Mme 
Joseph-A. Thibodeau. Mlle Hii- 
guctU. Dr. Gérard Col prou. MM 
et Mmes Ars. Thibodeau, Hector

Bégnoche. Hector Lucier, Hervé 
Roulais. Eugène Longtin. M. R,w 
bert Baillargeon, Mlle Jeanne - 
Mance Gagnon. M. Jean-Paul 
Oligny, Mlle Germaine Grégoire, 
M. et Mme .Moïse Laflèche. Mme
L. A. L’Heureux. MM. Emile 
Gruslin. Gérard Moreau. Rév. Sr.
M. A. Payant, Rév. Sr. Guay, MM. 
et Mmes Raoul Lorrain. Maorie-- 
Girard, A!l>evt Brosseau. Adrien 
Dépcltcau. Reginald Trahan. Lu
cien Gagnon. Roger Marcil. Hen
ri Coupai, Mile Lorraine Duquet
te. M. et Mme Paul-Emile Oli
gny. Maison Frs. Payette et Fils. 
-MM. et Mmes Adélard Payant, 
Phoiodor Moreau. .1 H. Benoît. M.

i (Suite à la page 22 >

et Mmes J. M. Morler, Raoul Lu- 
cier, Rodrigue Pot vin. Georges 
Ostiguy. Wilfrid Circé. René Pou
lin, Philodorv GuüHet.

Télégrammes: M. J.-Eugène
Laporte, prêtre. Mnu Alexandre 
Bel lean.

Les imposantes funérailles de 
Mme Léopold L'Heureux ont nu 
lieu lundi, le 1S courant en 
l'Eglise Notre-Dame de Lourdes, 
ou milieu d’une assistance nom
breuse de parents et d'amis.
M. le curé Isidore Provençal 

lit la levée du corps et chanta le 
service, assisté de MM. les curés 
R. Corriveau. de Laeadie et D.
Don a is. de St-Luc, comme diacre 
et sous-diacre.

A l’orgue tenu par M. Etienne 
G u U let. la chorale d irigée par NT.
Alfred Paradis, rendit la messe 
des moins de Perosi avec la Pro
se et le Libéra de Yon.

Les porteuses d'honneur étaient 
toutes des compagnes congréga
nistes Dames de Sainte-Anne, qui 
firent également la quête.

La famille a reçu de nombreu
ses marques de sympathies, en- 
tr'a litres:

Fleurs: De son épouse et ses 
enfants. M. et Mme Jean-Baptls- cher. Henri Duquetije. Amèdée 
te Perdais. Dr. et Mme Jean-Paul Brault. M. Eugène Perron, Famiî- 
Ferdais. Mlle Thérèse Perdais, le Jean-Baptiste To up In. M. ITÎ- 
MM. et Mmes Emile Langlois, : laire Berthiaurne. Familles Jean- 
Charles Perdais. Mlles Antoine*.- Louis Moreau. J— M. Marier. M. 
te et Lucille L’Heureux. Marie- ! Gérald Brownrigg. MM et Mme 
Ange et M. Eugène Gagnon, M. et J. A. Dé Land. Jacques Tremblay. 
Mme Vianney Martin. Les emplo- ! Hormisdas Deneault. Paul-Emile

Roy. Lucien Gagnon. George
Messes: Lt-s Dames de Ste-An- ! Beauchamp, Hercule Giroux 

ne. Les Religieuses de l'Hôpital Mlle Lucette Gélineau, MM. et 
de St-Jean. Mlle Thérèse Fer- Mmes Albert Fournier. Léopo.-l 
dais. M. et Mme Emile Langlois. Circé. Albert Robert. Emile 
MM Raoul Perdais. Bernard Grusluy. Georges Francoeur. V: 
L’Heureux, Mlle Antoinette gel Lirette. M. T. Yvon Lanciault. 
L'Heureux. M Arthur L’Heureux, j MM. et Mmes Gérard Gélinea i, 
M et Mme Lucien Perdais. M. Roméo Senécal. Marcel (Vigny. 
Charles L'Heureux. MM et Mmes Mme J. R. Beaulne. MM. et Mmes 
Charles Ftrdals. J. A. .Tarest. Eu Antoine Desranleau, Raoul Long- 
gène Coupai. Mmes Frank Fer- ->ré. Alexandre Hébert. Bernard 
dais, J. P. Dagennis. Famille Av- Bédard. Antoine Dépelteau. J. B. 
mand Bourgeois. M et Mme Vi- Moreau. Charles Lemieux. Léo 
annev Martin. Mlles Lucille Mo- Haprood. M. Jacques Brault. MM 
rca u G. M I... Lucienne Ray- et Mmes s. Tremblay, P. Hou;", 
mon*!. G. M. L.. Les employées do Ernest Régnier. Joseph Chabot 
la pharmacie de l'Hôpita! de S: M. Armand Bonneau. Famille

s
vard. MM. Maurice et Clarence 
Sanders. Mme B. Bourgeois, M. 
et Mme A! ha ni Berthiaume, M. 
Germain Godin. M. et Mme Ar
mand Samoisette. Mlle Rachel 
Gélineau, MM. et Mmes Antoine 
Bourassa. Jean Gagnon. Charles 
Langlois, Pierre Moreau, M. Sy- 
•ias Brault, MM. et Mmes J. A. 
Doré. Ch ries-II. Gagnon. 'Mlle 
Georgette Tremblay, MM. et 
Mmes J. B. Bisson nette. Mm il - 
Granger. Lucien Marsan. Léon 
Rheault. Séraphin Poulin. M. Lé
opold Lanciault. Bruno Rémil- 
lard. Henri Samoisette. Lionel 
Mareil, Roch Poissant. Les em
ployées do l'Hôpital do St-.k m. 
Famille Anselm" Soucy. M. Jo- 
seph-A. Ht andin. Familles liv
re I Mareil. Chs.-A. Deland. Mmi 
le Clément. AI. Pierre L'Heureux. 
Famille Louis Roy. MM. et Mniv- 
Roger Roy. Félix Poiiicr. EuJgè 
re Faust. F. Chabot Famille Hen- j 

ri Gagnon. Mme L. Roui Hier, MM. '

5-
AlfUâelion Triennales à l'Oeu

vre de Terre-Sainte: M. et Mme
Félix Langlois. Mlles Yvette Lan
glois, B. Sauvage.

Sympathie#: O. Langlois et Cie.. 
M. et Mme J. A. Provençal. Les 
Chevaliers de Colomb de St-Rémi, 
MM. et Mmes Aurèle Clermont, 
Henri Charette. Albert L’Heu
reux. O. H. Lavoie. Mlles Lani\- 
ault. MM. et Mmes Pierre Proven 
cal. Joseph Oligny. Emile Poi
rier. P. A. L'Ecuyer, Gérard LT: 
cuver. Lucien Thuot. Maurice 
Tou-pin. Alfred Paradis. Emile 
Desrahieau. Lionel Roy, Mmes 
Lucien Chabot, J. A Desvanleau. 
M. et Mme Albert Brault, M. Fer
nand Dépelteau. Familles Henri 
Gagnon. Joseph Lucien. Paul Bon-
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se nié la Chambre de Commerce 
au clublH tout au cours de l'an 
née. M Léonard Fortin, etc. etc.

A 'il suite du discours prési
dentiel. monsieur le <15puté Ho. 
eu le Ricndeati remit k la cham
bre de Commerce de NapiervilJ • 
un chèque au montant de $300. (Y 
chèque était attribué par le mi
nistère de l'Industrie et du Com

(Suite à la pa%e 22)

Chambre a réalisé au cours dv sa 1 taire M. (rérard Paquette, M. Jva i
, i Beauchamps qui s\^t occupé des 

* fâV questions municipales, M. Henri 
Grégoire, qui se prête volontiers à 

qui doivent 
dans l'intérêt de '«i

— LE C.ANADA-FRANÇAISPAGE 20—2S JANVIER 19M Jeune existence.
Activités

Depuis les tout débuts, notre 
Chambre fut d'abord très active 
dans le domaine municipal. Ça 
s'explique très facilement. .Dans 
une localité, la \ ie vient par ceux 
qui ont charge de diriger la co* 
lectivité. Si les autorités sont a
morphes. si les autorités ne s'oc
cupent que des petites niaiseries 
d'une -politicaillcrie enfantine. :a 
communauté dépérit et le public 
perd la foi en ceux qui ont pour 
mission de conduire les destinées. 
Napiervil'.e n'était par exempte 
de cette maladie. Endormie dans 
une torpeur profonde contractée 
à la suite d'injection multiples 
pratiquées par je ne sais quel de
vin rempli de maléfice, 
municipalité semblait vouée a 
une mort lente, mais certaine. Le 
rôle de la Chambre en était donc 
un déve .leur. C’est ce qui fut 
fait. Interventions multiples qui 
d'abord demeuraient sans résul
tat. L'on fafinait, l'on remettait 
à plus tard dans l'espoir que le 
tout mourait d'inanition. Cepen
dant l'énergie de la Ch am hr se 

, , . .. -, ... raffermissait avec les difficultés
Rapport présenté par le president, M. Uerarci Matteau et les bons résultats se sont faits

Revue des activées:

V transporter ceux 
voyager ,.
Chambre, le vice-président M. 
Félix tîeoffrion. qui lui aussi ne 
recule devant aucune demande 
d'aide. M. ftoch Fortin. M l'abbé 
Plante. M. Trépanier, M. Viens. 
\î. Bvuiuay Landry qui a ix pré-

L-OMKK PERKIER, Directeur? top.

MIM.I»,
fciAU >

Circulations

Membre de C. W. N. A. 
Ass. des Hebdos C. F. 

Classe "A" Newspaper 
Circulation assermenté#, 

Auditée par A. B. C.

%-5

JC a

0? LEBLANC 
dentist

Abonnements: St-Jean, Iberville et Eta*s-Unis: $2.50 
Campagne: $2.00 — Autres pays $3.00 

Payable d'av&nce.
Journal Régional Hebdomadaire publié à

TEL : 2368 ----- L------
Autorisé comme envoi postal 2iéme classe. 

Ministère des Postes. Ottawa.

%
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SAINT JEAN84 RICHELIEU

A.-D. BERGERON, D S C.
Té: HArbour 1926 

2007. Mansfield, apt. 17. Montréal 
(Docteur of Surgical Chiropody) 

SPECIALISTE DES PIEDS 
Sera à l'hôtel St-Jean, 168 Riche
lieu. Saint-Jean, tous les jeudis. 

Pour rendez vous 
s v.p. téléphoner 6886.

BANQUET ANNUEL DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE DE NAP1ERV1LLE

LE 10 JANVIER 1954
i
IBEDFORD.Que.GERARD CHARBONNEAU

B. A., A D B A., I R A C. 
ARCHITECTE 

Bureau à Saint-Jean :
170 J.-Cartier Appt. 1. Tel. 3919

Bureau à Montréal 
6260 Chemin Côte des Neiges 

Tel. ATlantic 1669

Dr. J.-Roland Meunier *
tionnois. devant l'indifférence dv ! 1—Responsabilités des trottoirs.

2— Projet d'entente avec La« ol!c 
pour l'élargissement de la 
route de Montréal.

3— rReoom manda lions au sujet 
des taxes d’affaires.

4— Tableau de taxe préparé par 
la Chambre.

5— Règlement de construction, 
ti—Nomination d'un commissai

re industriel.
7—Recommandations sur le dé

potoir municipal.
S—Projet d’annexion de terrain 
9—Intervention au sujet de cen

tres d'achat.
10—Intervention pour faire dispu 

raitre des eauses d'iheendies. 
etc.

Le président, monsieur Gérard 
Matteau continua à énumérer < i

Fondation:— OPTOMETRISTEceux qui de par leurs fonctionsC'est au mois d'octobre 1953. 
qu'un groupe de citoyens de Na- ; auraient dû emboîter .e pas.
piervilC-e se réunissait pour jeter 
les bases d'une chambre de com

?!8 RICHELIEU TEL. 2347
ST-JEAN, P. a

L'on avait prédit, des prophè
tes de malheur il y en a ici com 
me ailleurs, que le non veau-n: 
ne devait vivre que quelques 
jours, voir quelques mois. Ce
pendant. au milieu des entraves, 
la jeune organisation s'est frayée 
un chemin. Aujourd'hui l'on re 
proche à la Chambre, de nv p i ; 
avoir fait plus. Quelle Inconsé
quence! Mais ii ne faut pas 
s'en faire, notre monde est a ins 
fait. D'ailleurs la voie est tou h j 
tracée et la Chambre sait ni c.U

MORIN & CINQ-MARSDr. Gerald CLOUTIERmorve des jeunes. Fondation 
très rapide sans doute, mais fon
dation effective qui devait met
tre sur pied l'orga ni*me que vous 
connaissez aujourd’hui et qui a 
à son crédit de nombreuses réa
lisations dans des sphères très 
variées.

\
OPTOMETRISTE 

Examen de la Vue 
Bureau de 9 à 6 h. exc. le mer-

ARCHITECTES 
217 JACQUES CARTIER

ST-JEAN. P. QTEL: 4653credi. Vendredi et samedi de 9 
à 9 heures.

Le soir sur rendez vous 
150 ST-JACQUES 
Coin Laurier,

YVES PAPINEAU, 0. D.
- Tel: 2884 
SAINT-JEAN

OPTOMETRISTE 
Examen de la Vue

Bureau le soir seulement 
de 7.30 à 9 p.m., mercredi excepté
66 ST-JACQUES

Douze hommes que Ton peut 
aujourd'hui appeler les douze 
fondateurs, n’ont pas reculé di 
van t les difficultés, devant le- 
moqueries des démolisseurs pro 
fessionncls. devant (l’apathie d 
éternels emhourl>ées. devant lu 
jalousie des retardataires tradi-

J. P. CARON,
TEL: 4293B. A.. DC, N D.,

CH TR O PRATICIEN. RAYONS X
TEL. 6928 ADRIEN TOUGAS, M.D.va. 69 ST JACQUES 

SAINT-JEANDes épreuves, la Chambre en 
a eues, e‘ de nombreuses, de ma- , 
lignes, de malheureuses. CXr ioeuVres aeompl.es par la iham-

hre de Commerce. En 1952 la

95 PRINCIPALE — BEDFORD 
TEL: 2092

Si absent, tel: 843 
Bureau tous les jours

Bernard Lavallée, a.d.b.a.
M.I.R.A.C.

7 VILLAGE SUISSE
tains ont été malhonnêtes en

, vers la Chambre, dans leur com ■ I Cnambre de Commerce repandi1 
. portement, ils n'agissaient que ' u*v'' (*c décorer la municipal it •• 
selon leur nature. Ayons-en p: ave<" <^es arbres de Noël. La ré

ponse fut généreuse et les résul
tat magnifiques. Beaucoup de 
commentaires de la part des vi
siteurs attestant que NapiOrviile 
s'est faite à cette occasion um> 
excellente publicité. Le président 
a fait remarquer que cette an
née les arbres de Noël furent 
moins nombreux. La cause, que 
chacun la trouve afin que l'an 
prochain nous puissions voir a 
nouveau Napierville décorer bril
lamment.

L<- président mentionna ensuite 
à tous les auditeurs que depuis 
juillet 1953 la Chambre de Com
merce donnait une fois, par mois, 
le premier lundi, des représenta
tions cinématographiques. Les 
Films viennent des cinémathè 
Q U es de St-Jean et de Montréal. 
L'assistance moyenne à 
jections est d'environ 150 à 200 
personnes. Le président félicita 
particulièrement monsieur Boire, 
pour la généreuse collaboration 
qu'il a apportée à l’équipe des 
vues animées en fournissant gra
tuitement son cinéma à cet effet. 
M. l'Abbé Gilles Plante, qui esi 
chargé de donner de représenta
tions. a aussi été chaleureuse
ment félicité par le president et 
très applaudi par toute l’assis
tance.

Le président a aussi fait This
, torique des panneaux que la 
Chambre de Commerce a fait 

i installer à l'entrée du village. Il 
a énuméré les collaborateurs 
qui ont permis la réussite de cet
te magnifique publicité à savoir : 
Messieurs Georges Grégoire, Ro
méo Cyr, Eugène Morin, Gérard 
Paquette. Paul-Emile Viens, A. 
Trépanier et l'Abbé Gilles Plante 

Quant à l'industrie, le prési
dent fit savoir que la Chambre 

j de Commerce avait obtenu de lu 
; municipalité la nomination d’un 
| commissaire industriel. Les résul- 
| tats sont magnifiques quoique 
1 non tangibles encore. Trois in
dustries sont en pourparler actu
ellement pour s’établir à Napier
ville. Plus de soixante contact
ent été fait dans ce sens.

Quant à la liste des membres 
qui se sont distingués par beau
coup de dévouement le président 
M. Matteau a nommé le seeré-

Tél: 3775 Saint-JeanSi vous êtes LAS 
TOUT LE TEMPS

JEAN-L. VILLENEUVE 
L. S. C., C. A.

Seul architecte résident de 
Saint-Jeanlié plutôt!

Après deux m ;is d’activités, la 
1 Chambre comptait plus de qua
i rante membres actifs. Succès, ga
I ge d’un avenir brillant. Les mo.s 
I suivants levaient confirmer élo- 
| quemment que la Chambre était 
i vaillante, agressive et progres
sive. La réunion de ce soir e.i 

! est une preuve irréfutable.
Mais à quoi sert une chambre de 
commerce? C'est simple, elle sec. 
à l'avancement de la communau
té dans le domaine économique 

! civique, professionnel et social 
J Le champs d'action est vaste vl 
les limites semblent illimitées. 
Voyons maintenant ce que notre

Gracieuseté de M. J. A Dorais SABREVOIS. TEL: 7133
JEAN-MAURICE DUBETout le monde, de tempe en tempe, ee sent 

un peu fatigué, épuisé, ever la tête lourde 
et peut être aussi un mal de dos. Il n’y a 
probablement rien de grave, mais simple
ment un état toxique causé par l'excès 
d acidité et les déchets. C'est le moment 
de prendre des Pilules Dodd's pour les 
Reins. Le; Dodd's stimulent les reins, les 
aidant ainsi à reprendre leur fonctionne
ment normal qui consiste à enlever l'excès 
d acidité et les déchets organiques. Vous 
vous sentez mieux —dormez mieux—tra
vaillez mieux. Achetez des Pilules Dodd's 
pour les Reins maintenant. Recherchez 
la boite bleue avec bande rouge chet 
tous les pharmaciens. Vous pouvez vous 
her aux Dodd’s.

ADELARD FORGET Jr.MR A.I.C. A DBA. 
ARCHITECTE

10012e AVENUE.
TRENMORE 0598

AVOCAT - PROCUREUR 
TEL: 4212 

217 Jacques-Cartier
VERUN

SI Jean

CARM*péyi

452F

W.BERGERON HERVE LAÇASSE
! Contracteur Plâtrier 

et Ciment.
APPAREILS ELECTRIQUES 

Entrepreneur-Electricien
Licencié

Filage de maison — Industries
Réparations de moteurs 

Poêles et accessoires de cuisine
220 ST JACQUES ST JEAN 

TEL: 4541

VUS plu-

el une double bienvenue 
vous attend

’•V !i 45-2ième Ave. IBERVILLE
■1 Tél: Résidence 2495

MARTHA FERLANDHCALVERT HOUSE s t CORSETIERE SPENCER 
Tous genre* de Corsets. Mesure- 
complètes — Dessin Individuel — 
Description détaillée de la taille 

Bas élastique. Néo Form 
39 SAINT-PAUL — TEL: 6796

y
ALPHONSE ROY

ENTREPRENEUR-GENERAL 
Construction de maisons, 
Réparations générales, 
Transport de bâtisses.

227 De Salaberry - Tel: 4212 
SAINT-JEAN

?
GREENDALE & FREREIl" T*.-là PLOMBERIE et CHAUFFAGE

Vente et installation de Brûleurs 
à l'huile

Com 9e Ave et 2e rue, Iberville 
TEL.. 3900

ANTONIO SAMSON
ENCANTEUR LICENCIE 

Manufacture de blocs de cimenx 
blocs unis, rayés, bossé#, fleuri» 

Bois de construction 
HENRYVÏLLE.

TEL. 1-13

1/IL
Ml 'Éiil.ms '

! GOYETTE & B1SA1LL0NII
Salomon Goyette, Prop.

Manufacturier de Monuments 
LETTRAGE AU CIMETIERE 

201 rue Missisquoi - IBERVILLE 
TEL: 2424

<
•> il; I Membre de la Société de# 

Ingénieurs en réfrigération
iil

là 'i Tél : 4242
LEO LETOURNEAU

Spécialiste en réfrigération 
VENTE ET SERVICE 

Atelier moderne de réparation 
Chemin Richelieu. — ST JEAN.

vI

ANDRE TRAHAN§ .i

fl
-s£a~£-=

z Huile à chauffage 
-IMPERIAL* 

Commandez sans tarder 
TtLt ms.«

f

CALVERT HOUSE
Cwmffan 7/ÂMy

MICHEL LYMBURNER
AGENT

Cbamelaln OU Products Ltd. 
Huile à Chauffage.

Huile à Moteur, Gazolina
TEL. 4341

37# Champlain • Saint-Jean, Qaé

i

J. M. PETRIN & FRERE
Manufacturiers de 

BLOCS DE CIMENT 
305 Bird. GOUIN

SAINT-JEAN
Colvert Distillers Limited, Amheritburg, Ontario. Tél 239#
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PAGE 21—28 JANVIER, 1954 — LE CANADA-FRANÇAIS Alain FourrauIt 
Michel Lorrain 
(lilies Lineourt 
4e («Mlle Berthe Rondeau) :
Claude Lefebvre 
Louis St-Amand 
Michel Perler
4v( Mlle Suzanne Gaudrvau) :
Normand Gamnnrhe 
AilUXC
Gilles Long! in
3e (Mlle Bernadette Coupai) :
Jacques Benjamin 
Marcel Sylvain 
Claude Pépin
3e (Mlle Pierrette Thibodeau) :
Paul Bédard 
(Michel Clermont 
Claude Lagarde 
2e (Mlle Marie lie Blanèhard) :.
Robert Breault 
Claude Pré vest 
Yves Claprood

2e (Mlle Suzanne Goyette) :
Denis Lincourt 
Gilles Benoît 
Guy Marc il
1ère (Mlle Simonne Lanciault) :

++++*++**++*+**+#+*+*++++++**+****##**+*++**++++*+++*+**+*+*

88 Pierre Pépin 
Louis Rimer 
Paul Beauvoslk

Robert Lorrain 
Jacqueline Levke

94 96
87 94 94.

Chronique Scolaire 85.5 1st93.
Classes Anglaises

8th (Mr. Orner Roy) : 
Andrew iHalford.
Frank McCaughey 
Alvin McDonald

Paula Tremblay 
Barbaia-Ann B.

92. 1ère française 
91 (Mlle Suzanne Goyet te) : 

91. | André Denis
•Normand Berteau

97.
93 92.
91Académie Commerciale Catholique de Saint-Jean

Eleres à l'honneur en décembre :
Année

12e (M. Roch Rheault) :
Georges Lanthier 
Maurice (Bernard 
Honoré Mercier 
lie (M. Orner (Vachon) :
$Jddy Mombleau 
Guy Normand in 
Fernand Bc^angcr 
10e (M. Joseph (Bertrand) :
Ruina Boulerice 
Guy Fortin 
André LaRocheUe 
9e (M. André Jacques) :
Jean-PieiTe M adore 
Michel Suys 
Alain Meunier 
8e (M. Georges Duval) :
Pier iv Las nier

83
80.Paul Hébert

Raymond Hébert
Pie ire Diamond
7e (M. Edouard Fortier) :
Normand Lefebvre
André Morin
André Masson

7e (M. Raymond Rheault) :
Pierre Jolin
Claude St-Pierre
Louis Lefebvre
Ce (M. (Raymond Rheault) :
Robert Lord
Denis Lam. ntagne
Marcel Lasnier
6e (M Jean Lamy) :
Luc Trahan
Philippe Susy
Y van Bessette
5e (M Roger Ducharme) :

83 8.3 7th 70r/< V.j ÛU.7 William Campbell 
Lucien Pigeon 
Edmond Lemieux

82.78 79. 81.
Lisez le Canada-Français79.87.7 87 99. 6th85.5 87 08. Michael McCaughey 

Peter Rancourt 
Raymond Boudreau

90.82.5 84 96. 81
PAUL BtSAILLON 

Plomberie 

Chauffage 
8 ROUTE 40A

74.838
93.8 5th78 3 86 91.5 Henry Boudreau 

Jean Marcotte 
Maurice Rodrigue

78.773 86 87.2 71.84 7092.5
96 1 4 th91.5 67 94.989 66 Freddy St nit 

Nelson McDonald 
Denis Charbonneau 
3rd (Mrs Lon a Rily) : 
Jimmy Hebert 
•Robert Boudreau

84.94.863 83.86.7 83.
85 92.7 87. TEL: 4896, IBERVILLE86 92 83. 91.

90.7 j-n-o.79. 88.37 2nd

GRANDE VENTE SENSATIONNELLE
i

+

du 24e Anniversaire? !
*

*
*

! *
❖

! Chez R. HARNOIS V

t *
+

! •>
<•

*
du 15 au 30 Janvier

I Enfin! la voici la grande Vente Anniversaire que vous attendiez. — C’est l’occasion par excellence de réaliser
•5*
| de remarquables économies. — Nous vous conseillons de venir tôt.

!
%

!
+

?
t

Voici quelques-unes des épatantes valeurs offertes à des économies allant jusqu’à 50 p. c. t* y

%% i
++

I Crêpe imprimé. - Rég. $1.25 et $1.50. *
*Broadcloth à pyjamas. - Red. .

Coton jaune à drap "81. - Red 
Coton blanc à drap "81". - Red.

Broadcloth imprimé. - Réd............ ... . 3 vgs pour
Couvertes de flanellette "Ibex" 70 x 90, chaq.
Linges à vaisselle 
Débarbouille! tes
Broadcloth blanc mercerisé. - Rég. .69. Réd. la vg.
Coton jaune "38". - Réd

Vous trouverez toujours ici, le plus grand choix de "COUPONS” 
à la livre de tout St-Jean et des environs tels que: 
Coupons de draps de flanellette.

Broadcloth imprimé.

Frippé uni et imprimé.
Coton blanc "36" etc., etc., etc.

3 vgs pour 
... la vg. 

la vg. .89 et .95
1.00 
2.75 

.09

1.00 *
+Réd. la vg. $0.49 et $0.59 +
+.50Satin pesant à doublure "54". - Réd. la vg. 

Couvertes de chenille, couleurs assorties. - Réd. 
Draps buancs - Belle valeur 81 x 99, chaque 
Nappes carreautées 50 x 50 

Serviettes, chaque .25 ou . .

Lot de serviettes.............

.69 *
+
+

5.98
2.00

*
*
+!

*

+
+
+
+. . . .Chaq.

.. 5 p°ur
la serviette

.60 ♦+chaq.
chaq.

*
1.00 +

+
.09 +• •

*.15 +

.39 ♦
*

1000 vgs Beau broadcloth blanc "36” 3 vgs pour 1,00 
Serviettes de bain très pesantes, cha. *39 “ «49 el .59
Cretonne "36”. - Reg. $1.39..............Red. la vgr.
2000 vgs Flanellette blanche "27”

3000 vgs beau broadcloth uni, rayé et imprimé, vg.
Réduit 3 vgs 1,00 

Broadcloth imprimé. - Rég. .59. - Réduit la vg.

la vg.

<•la vg. .25 ♦
**
♦♦.98 *
*
+

la vg. .25 +
+
+

.29 +
*
++

Flanellette blanche * 27 *♦
*

■39 +
*
*
+■29Ratine à serviettes +
+i •
*Un escompte de 10 p. c. est alloué sur toutes nos marchandises non mentionnées sur cette annonce. 

Nous vendons au comptant et chaque vente est finale. — N’oubliez pas l’endroit

+
++
+t
*

î
" *

*
+
♦

Maison R. HARNOIS *
*
+s- *+
*»

REAL GUERIN. Gérant. 

TEL: 2182

A *
+
*•>

ST-JEAN, QUE. JI! 185 ST-JACQUES,
t*

+
*

«
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1I

♦ !anniversaire vt U-s membres
revenus de vet tv assemblée viivu 
se plus convaincus de 1'importan
ce du rôle que joue une Chambre 
de Commerce sérieuse, -

Banquet annuel TOUT LE MONDE LE DIT
AU RAYON DE MEUBLES

ETHIER & FRERES Enr’g
4

i(Oe agrd *1 »P •HTO)
4

que dirige habilement ♦meree
0'Honorable Paul Beaulieu. A la 
suite de la remise du chèque. 
Monsieur le député Hercule Rien- 
deau a fait l’historique du déve
loppement industriel de la région 
et de toute la province. Avant de 
terminer, le député de Napier- 
ville a félicité la Chambre pour 
fle travail accompli.

IROMULUS.

iSymp. L’Heureux. .. ♦
(Suite de la page 10»

Gabriel Roy. MM. et Mmes IV 
Emile Hébert. Willie Bourgeois. 
Auréle Claprood, Arsène L’Heu
reux. Adélard Duquette. Mlle Co-

♦
♦ LES PRIX SONT TOUJOURSPLUS BAS QU’AILLEURS

# Pas de loyer # Pas de taxes # Pas d agents # Achats massifs
,i
♦

♦Son Honneur le maire Henri
Grégoire de Napierville a dit en 1<àmbc Gélineau. M R. Lanciault. ’ 
quelques mots combien il a ap- M ct Mmc Alphonse Dépclteau. , 
•précié la collaboration de la Mjk, ^ène Langlois. M Lucien | 
Chambre de Commerce a Tadmi- OUgnv Ka:tlillvs A Desgagne. T 
mistrat. n mumcipa.e et a fait sa- Kudide Brosseau. Marcel D«ssa , 
x ..r à t .us qu. des etudes de , jean-Guy Prud Homme. A
questions intéressantes pour Na- T
P erville avaient été faite avec le 
ttrieux nécessaire et que les sug
gestions que la Chambre avait 
apportées avait é‘c d'un précieux 
secours aux administrateurs.

V ♦OU TfS4

m
♦

IH
.(

André Godard. M. Alphonse i 
Brault. M. et Mme Isidore Lan- * 

A'-ide Toupin. Mil- f 
Gérard 

M. ut -

*LAVEUSE EN ACIER 
INOXYDABLE
A DOUBLE CUVE

glois. M
Km ma Brault. MM.
Brault. Maurice Brault.
Charles-Emile Rém illard. M 

A la suite du député, monsi- I Madeleine Morin. M. et Mme Lé » 
eur R. Guérette directeur des re- Martjn> M. L.-Omcr Perrier. MM 
lotions extérieures des Chambres

AVEC
♦

♦I iii

♦
♦o Mmes Raymond Mû Lean. No

ël Blain. H. L. Lessard, Jean-Ma 
rie Lamarre, Alert Picard. Mme|A 
Joseph Lemaire, MM. et Mm " 
Léopold Guillet, Edouard La
chance, Mmes Armand Doucet.
\miand Côté. Jean-Claude C,a-I 
von. Bertrand Croteau. M. Jean 
Claude Grenier. MM. et Mmes j 
Orner Roy. Damien Poirier. Wa:- 
♦•cr Lupi >n. L’bald Chabot MM \ 
Lazure. Jean Brunette. Main i. | A

fp\<ie Commerce de la province a 
dit quelques mots. Il a souligné 
le travail très bien dancé de la 
Chambre de Commerce de Na- 
pierville et a expliqué le désir 
que cet élan merveilleux se con
tinu et espère que la Chambte 
de Commerce se joindra b.cntot 
à l’union des chambres de Corn 
mercv de a province de Québec 
Lui succédait à la tribun, mon-

♦
■i

T/A ♦
♦ -i?
f

♦
» htwM*: ii la ti

IHtiNi Umt’lm* ###« la*

Ve 10 PieceA ♦0 * »l uni Oeil-
l»-i

sieu/ Lucien Bergeron secrétaire 
général des Chambres de Com* Nadeau. Mme Lucien ( habo:, j _ 
merce de La province. Monsieur ! ^^L et Mmes R. Brassard. Char- j; 
Bergeron a prévenu les membres I les Moreau, J.-A. Del an «il. M 
qu'ils seraient l’objet de critique. Colombe Gélineau. Familles Uni
que même on les accuseraient r] Gagnon. Lucien «Marsan. MM. j •« 
d’ambition politique, de publici- ’ Mmes Albert Robert. ErnesI ! 
té tapageuse, etc. etc., mais le Régnier. Mile Rachel Gélineau. ; 
secrétaire général a bien fait M et Mme Norbert TV 11 and, Mme |G 
voir que ces difficultés axaient Xrthur-Emii'e et Marie-Lys Rms- 
romme effet premier de créer seau. Famille Marcel Brosse au. 
chez les membres composant la M. et Mme Lucien Th tint. Mlle 
Chambre, un esprit de cohésion, Mariette Gélineau. M. et Mme 
un esprit de travail, et un esprit Arthur Fontaine. Families Euc’i- 
agressif. Présenté d’une manière 
plaisante le discours du secrétai
re général a grandement plût à 
tous.

Le cadeau comprend DEUX serviettes de bain 
CALDWELL, DEUX serviettes d invités

DEUX taies d'oreillers et UNE couverture 
tout loine "Homespun Ayers.

Cou le vis «nies 
dons une variété 
de teintes attray
antes.

EXTRA VALEUR ♦

»
$30.°° ♦

♦ DE
♦i

* Plus Allocution D'cchunge $50,"
Aucun paiement comptant - $1.75 par semaine

TOUT CECI AVEC 
LA LAVEUSE LA PLUS 

POPULAIRE AU 
CANADA

I
*

♦h!? Brosseau. Isaïe Lemieux, Emi
le Gruslin. Walter .Dupuis, L'As
sociation LA BEATTY LAVE PLUS NETvthoiique des Inst, la 
ïques. St-Jean. M. J. Davignon. 
MM. et Mm- s Moïse Laflèch . 
Charles M »:oau. MM. Jean-Paul 
Bégnochc. Yvon Girard. M. et 
Mme George-: Lorrain. AT. Jean-j 
Onufle Gi*?nicr. MM. et Mmes À 
Walter Lu pieu, Maurice Toupin I 
M. A. Lazlire, Mlle Jeanne Bru-I' 
nette et autres.

♦
Dos laveuses à fonctionnement rapide, produisant une 
lessive plus nette et épargnant du temps ont été la 
spécialité Beatty depuis 50 ans. Elles lavent le linge 
plus net et plus bféne dans la moitié du temps.

La Chambre de Commerce de 
NapierviUe a fêté dignement son ♦

Vendeurs d'Automobiles 
demandés.

Experience et références

LA BEATTY ASSECHE MIEUX

L'essoreuse Beotly à puissante pression m a jamais été 
égalée pour emtraire l'eau du linge. Munie de 
leou* ballons, levier de déclenchement facile et 
rapide et d'un contrôle de pression.

♦ row
Les membres 1 > la famille Lé

opold L'Heureux, très sensib'es à 
toutes oc-s marques de sympa
thies. remercient sincèrement 
toutes l-s personnes qui. d”* qu#-’- 
mie manière que ce soit. les leu: 

St-Jean >!lt témoignées.

Au premier rang dans les laveuses depuis plus de $0 

*** , Il y en a plus de vendues au 

" imparte quelle outre marque.

requises.
♦RODRIGUE LASNIER 

AUTOMOBILE LTEE. 
150 Foch,

Canada que LA BEATTY DURE PLUS LONGTEMPS

I Méconisme à coussinets à billes,, fart et simple. 
Action directe (aucune courroie) fonctionne douce
ment et silencieusement et dure plus longtemps. *

Tel: 7575 ♦
GRATISUsez le “Canada-Français” LE VOICI!

♦ Admirai 1—ANTENNE.

2—SERVICE DONNE PAR DES EXPERTS,♦SURVEILLEZ NOS SPECIAUX DE 

JANVIER POUR FINS D’INVENTAIRE

Jusqu'à 20p.c. de Réduction m
yavec chaque appareil.

'r: i♦

Nos appareils sont ajustés pour les 2 postes ♦♦
de TV. i♦ ADMIRAI. 17" TV..............

FOURNAISE A L'HUILE . .
$249.
$ 69. j
$ 99.
$ 95.

REFRIGERATEUR "NORGE" . . . $249. ♦

Faites votre choix des maintenant pour les objets dont vous 
avez besoin, pour cadeaux des Fêtes.

Ur. léger dépôt vous assure vos cadeaux en temps.
Km

♦ Modèle T2222XNOUVEAU "COLEMAN" — REG. $83.25
On'-. 329" MOULIN A LAVERPRIXF

♦
"BEATTY" — REG. $149.00PLUS BAS

REFRIGERATEURS ET POELES ELECTRIQUES DE 
MARQUE "FRIGIDAIRE".

FOURNAISE A L'HUILE "COLEMAN". 
LAVEUSES BEATTY - RADIOS ROGERS MAJESTIC.

PEINTURE: SHERWIN-WILLIAM.
SPECIALITE: CADEAUX POUR TOUTES OCCASIONS

Nous louons vaisselle

Mariages, banquets, réceptions, fêtes anniversaires,

SET DE CHAMBREstUliÜbo'

i PALE OU FONCE. — REG. $149.00

3%

UI

♦ 8*4 P. C. — REG. $369 00 '

POUR
RENDEZVOUS

SIGNALEZ

pour :
i • IMAGE

• PUISSANCE

• PERFORMANCE 
Voyez-le aujourd'hui

Une auto ira vous chercher 

sans obligation. — Ouvert 

tous le soirs jusqu'à 11 hrs.
i3122ietc.
♦

MAGASIN J. P. ROULEAU i
I — i

SAINT-BLAISE, Que. a quelque 7 minutes de Saint-Jean seulement. ^42 St-Paul Tel: 3873

i UNE MAISON DE CONFIANCE AU SERVICE DU PUBLIC bEPUIS PRES D'UN DEMI SIECLE jjjSaint-Jean, Que.
•I

20
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A Téléphone: 2812

JEAN-MARIE THUOT, B.A. B.Ph., O.D.
U y a 25 ans:— La B-mrse de Montréal apprend 

de John La bait Limited l'émis -
^ sion de 13,816 actions addition-

Au Fil de nos Soutenu.*
L’expansion du déneigement des routes, a ÏMim “ <"UTames 

chez-nous, par la route de Philipsburg

/
Docteur en Optométrie

OPTOMETRISTE-OPTICIEN
BUREAU OUVERT TOUS LES JOURSUsez le “Canada-Français’

27 St-Jacques St-Jean, Que.L'entretien des portes pendant 
l'hiver, où St-Jean fit >ittéra<k‘- 
srient oeuvre <ie pionnier, dans la 
province, il y a un quart de siè
cle. se justifiait surtout par no
tre position géographique. \ mi 
chemin entre la métropole du Ca
nada. e* les frontière * américai
nes

"Commerce de Saint-Jean, pour 
"obtenir les permis voulus des pa 
"roisses de Saint-Athanase, Saint- 
"Sébastien, et de Pike-River. Les 
"permis des paroisses do Sobre 
"vois. HenryviUe et de Philips 
"burg ont déjà été obtenus. Le» 
"souscriptions vont bon train et 
"M. Jones se dit sûr de la réus- 
"site du projet".

POUR L’ACHAT 
ou k REPARATION 

de STORES VENITIENS,
>000000000000000000000000000000000000000000000004

JEAN HEBERT, LS.C., CA

COMPTABLE AGREE
Confiez-vous à des Experts. 
Nous faisons l'installation 

gratuitement.
Lavage • Echange de galons ou 

cordes.

11 était tout à fait normal qu-? 
le besoin <ie communications
routières constantes, entre Mont- Pre71”ra charge de ce travail. , 
réal et des centres comme New- ° de*d les machines nécessai- |

res, et l'expérience ne lui man 
“que pas, puisque déjà depuis 
“deux ans, il tient la route ou 141 Frontenac, 
“verte, entre sa place d'affaire 
“à Henryville. et la frontière amë-

eft

M. Emile Nadeem, d'Henryvil-

Bureau et Résidence :
EUGENE PROULXYork et Boston, ait milité en ra- 

vvur du déneigement des routes. 227 Champlain, ST-JEAN,
St-Jean

C’est ainsi que, presque en mê
me temps que St-Jean participait 
au plan d’entretien des routes 
entre Montréal et Rouses-Point, 
notre ville devait également en
visager le déneigement de la rou
te internationale via PhÜlpsburg.

Voici, ce que l’on pouvait lire, 
pour la première fois, à ce sujet, 
dans "Le CANADA-FRANÇAIS’ 
du 13 décembre 192S:—

Jean FREDERICK.

MM. C. H. Jones et H J. Tra- 
' han. de la Chambre de Gommer 
"ce de S wanton. Vf., s'occupent 
"activement de l'ouverture de la 
“route située entre St-Jean et la 
“frontière américaine. On a de 
“mandé l'aide de la Chambre de

TEL: 4612Tel: 5518 j-n-o.
"rictW ôooooooooooooooooooooooooooooc

Considérez les avantages, l’apparence, le roulement 
et vous aussi, vous achèterez une Plymouth cette année

• • ♦

T «as[ î(0

l Try À'1

J:
\

F?

/iZy %' t »r/
. së

t‘
;&

Des cadeaux cl des sou
haits pour vous, par I en
tremise du
“Welcome Wagon”

de la part de vos amis en 
affaires et des dirigeants 
du monde civique et du 
service Social.

Hôtesse:
Mme Fernande

Brosseau-Chabot 
TEL: 2870

Seoan 4 portes Belvedere

Comparez la facilité de la servo-direction a effet constant 
et la transmission Hy-Drive !
Comparez toutes lo voitures nouvelles et vous admettrez 
que U Plymouth est la plus avantageuse en 1954.
Vous éprouverez une facilité étonnante <i conduire avec la 
servo-dircction* à effet constant de la Plymouth, qui assume 
les 4/5 de l’effort de direction. Vous apprécierez la douceur 
et la rapidité de la transmission Hy-Drive*, qui vous 
dispense de changer de vitesse mais conserve 
toute la commodité et la sécurité du changement de 
vitesse classique. Confort digne d'une grosse voiture avec 
roulement équilibré contre le roulis, le tangage, les cahots. 
Grande faculté de reprise grâce au moteur surcompressé, conçu 
pour donner une performance insurpassable avec les 
essences modernes. Beauté imposante des intérieurs luxueux, 
c\ cc beaux tissus en deux tons, et vin y le à grain de cuir . .. 
de l’élégante carrosserie surbaissée 
aux couleurs éclatantes.

•/ aeulratives sut tomes les Plymouth 1054 moyennant léger supplément.
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Grâce aux avantages de Ut Plymouth,
il est facile à quiconque de posséder une belle voiture.
Voyez, conduisez, comparez... sous tous rapports

A Intérieur de la Belvedere, 
chef-d’oeuvre de cevleur

4%. "À
W
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Vf, la PLYMOUTH erf/a plus awrafafease i

m EXPOSÉE CHEZ LES DÉPOSITAIRES CHRYSLER-PLYMOUTH+FARGO 
Construite au Canada par la Chrysler Corporation of Canada, Limited

Produits Alimentaires

LAROSE DENAULT & LORRAIN LIMITED
Limitée DISTRIBUTEURS

240 rue Cousins TEL. 4444-J361 ST JACQUES,St-JeanTfl. 3754



bonheur ù l’heureux couple.
—Au Jour de l'An. M. et Mme 

.Vlhvmar Larochelle recevaient

—I» 13 Janvier, pour la nomi- 
Falcon. iM.RAGE 24—28 JANVIER. 1954 — LE CANADA-FRANÇAIS le Jarry. Théodore Bélisre. Clé

ment-J. Girard. Henri Grégoire. 
Ludger Roy, Honorât Boudrea>\ 
Rose Noël, Wilfrid Paré, B. Jean
nette. Jules Couture, Emile Gré
goire. Willie Gagnon. Félix For
tin, Mlles Thérèse et Juliette Le
blanc. Caroline Gadoua, Aline 
Hébert. Jeanne Coaehe, Fernan
de Pilon. Gertrude Tourigny. I. 
L.. Mlles Leblanc, Cécile Surpre 
nant. Henriette Poirier, MM. J B. 
Lachance. Albert Pilon, Léonidas 
Boitlerice. Cléophas Plnsozmeault. 
Gilles Gadoua. Jean-Marie Ga
gnon et autres.

Les membres de la famille Ca 
tudal. très sensibles aux nom
breuses marques de eondoWances 
reçues, désirent remercier d'
tout ooeur, ceux qui leurs ont 
témoigné leurs sympathies dans 
cette cruelle épreuve, soit par tri
buts floraux, messes, sympathies, 
bouquets spirituels, fleuri, télé
grammes ou assistance aux fu
nérailles.

M. Renénation, ....
Claude Duchesn. au, M. ltodo^pno 
Fournier ont été réélus conseil
lers par acclamations.

Nos félicitations.

Banque de Montréal, de notre 
localité. Mme Dr. D. Lefebvre. 
M. et Mfoe Paul Leboeuf, Mlle 
Yvonne Lalande, de Montréal; 
MM. et Mmes Hormtsdas Perron. 
Jean-C. Lefebvre. Horace Cttu- 
dal, MM. Joseph et Bamabé Re 
naud, Mlle Fabienne Laplante, 
dissociation Sportive N. D. A.. Em
ployés du Dépt. 67. Singer Mfg. 
Co . de St-Jean.

Fleurs: MM. et Mmes Jean-G. 
Richard, Horace CatudAi. M. Lio
nel Catudal. Ses petits-enfants. 
M. et Mme Jacques-André. Jac
queline et Michel, Famille Ohs.- 
Bmlle Catudal. MM. et Mmes 
Yvon Langlois. J.-Cléo Gui mon il 
et Constance. Mme Félix Richard 
et sa famille. Les Propriétaires 
du Mont-Royal Barbecue. de 
Montréal; Le Personnel de la 
Banque do Montréal, de Saint- 
Hyacinthe: 'Employés du Dépt. 67 
Singer Mfg. Co.. M. et Mme J.- 
Avmand Leblanc, de St Je m.

NAPIER VILLE leurs familles entr’atutres: M. et 
Mme Raymond Larochelle et l«-ur 
famille, de Bedford: M. et Mme 
André Bienvenue et leur petite 
fille, d* Chateauguay; M Léo 
Larochelle et sa fiancée, de Ver
dun; M. et Mme Joseph at Cam 
son, de Notre-Dame de Stanbnd- 
ge; M. Denis Samson et son amie. 
Mlle Cécile Jetté ainsi que M. et 
Mme Bernard L’Homme, de St-

Le 12 janvier est décédée Mme 
Vve. Napoléon-G. Grégoire, née 
<Ajnvi Landry» épouse en pre
mières noces de feu Avila Cat ti
dal; la défunte, âgée de RI ans. 
laisse dans le deuil, deux filles; 
(Jeannette) Mme Domina Paré,

des Fêtes un—A l’occasion 
groupe d» parents et d amis se 
réunissaient étiez M. et Mme J*>-
t,xphat Samson

—Le 30 décembre dernier. eut 
lieu le mariage de Mlle Cathe
rine Swennen, fills de ‘M. et Mme 
Jan Swennen ù M. Tony Munk;

souhaitons beaucoup de Alexandre.

avec qui elle demeurait et (An
ne-Marie) Mme Jean-G. Richard; 
deux fils: Lionel, de Montréal e*
Horace, de St-Jean : deux brus:
Mme Vve Charles-Emile Catudal 
(Rhoebe O'Meara), de Montréal 
et Horace Catudal ( Irène Surpre
nant) de St-Jean; deux gendres:
MM. Domina Paré, de notre lo
calité et Jean-G. Richard, gérant 
de la Banque de Montréal, à St- 
Âyacinthe: ses petits-enfants:
(M. et Mme Yvon Langlois CNor 
ma Catuduü1; Bernard et Ka
thleen. enfants de Charles-Emi 
le; Jacqueline, infirmière au ser
vice de la santé, de la Vîîle Je
Montréal: M. et Mme Jacques Oeuvres des Pères Dominicains:
André (Madeleine GariépyV de 
Montréal et Michel, de St-Jean.
enfant de Horace: un frère: M. O. Landry, Biddeford. Maine; M. 
Fred.-O. Landry, de Biddeford, let Mme Adrien Granger. Montpe- 
Maine; plusieurs neveux et nié lier. Vt.; Roméo et Germaine 
ces. cousins et cousines. Chartier. St-Hyacinthe; Paul Ri

chard. St-Laurent; Léopold et 
Germaine Surprenant. Ai f fed La
pointe. Marguerite et René Rélis- 
le. Roger Gariépv. Pacifique Bait- 
largeon, Mme A. Gariépv et fa
mille. Mmes J. R. Chouinard, Al
phonse Desnoyers. Liliane Gré
goire, J. D. Fortin, Mme Joseph ef 
Mlle Jeannine Berthiaume, Mlles 
Jeannette et Béatrice Baillargeon. 
M. Roméo Leblanc, de Montréal: 
[Familles Philippe Baillargeon, P.

nous

I
» Pourquoi payer plus pour f 

votre

MANTEAU de FOURRURE
! /i

% (

!vous pouvez l’acheter di
rectement du fabricant, 

sans passer par aucun inter- / 
médiaire.

)
> i
\ i

STANBSIDGE STATION i ;
M. et Mme Gerald Greene. 

Télégrammes: M. et Mme Fred. I
Récemment, un groupe de pa

rent et -d'amis %- réunissaient 
chez M. et Mme Jean-Paul Cap 
piello. de Verdun, ô l'occasion 
des fiançailles de leur fille. Yo
lande à M. Léo Larochelle. fils j 
de M. et Mme Adhémar Lato- | 
cite lie. de Starvbridge Station. Le 
fiancés ont reçu de nombreux 
cadeaux.

—M. Rodolphe Fournier a été j 
élu marguillier en remplacement 
de M. Orner Dupuis sortant de 
charge. Nos félicitations.

!
/

Sur MESURES ou PRET / 
à PORTER.

Ses funérailles eurent lieu le 
15 courant en l'église St-Cypriea 
de Napiervillc. La levée du 
corps fut faite par M. le Curé J.
E. Ferland qui chanta aussi le 
service, assisté de M. î'abé Plan
te. vicaire de notre 'localité, com
me diacre et M. l'abbé Benoit 
Caron, vicaire à Longueuil. com
me so ils-diacre; deux Pères Pré
montrés. de LacoLle célébrèrent 
la messe aux autels latéraux.

On remarquait dans le choeur: |T°uPin. MM. et Mmes A. K. Gré 
M. l’abbé Lucien Roy, aumônier A £°iro* Origène Bissonnette. de St- 
Longueuil. Jean.

La famille a reçu un grand 
nombre de témoignages de sym- Sen‘*ce de Santé de la Cité ù 
pat hies entra titres: " Montréal, district Sanitaire Sud-

Offrandes de Messes: M. et Ouest. Le L. O. C. de Notre-Dame 
Mme Roza-nd. M. Jacques Tra- Auxiliatrice de St-Jean. La Fer- 
tian. de St-Paul Ee-aux-Noix: !lv‘nneTIC Wéale. Fred °. Landry.

• MM. et Mîmes Stanislas Desro-

iO. ;B"M
/CH. LOUVET FOURRURES J
iTa : 7953 /
i

Mont St-Grégoire,
IMPORTATION DIRECTE f

multipliez vos loisirsSympathies: Les Infirmières

Famille Alcide Caron, M et Mme 
P E. Viens. Le personnel de la chers. Lucien Labarre, Alb. Viens, 

Iréonide Daunais, Hormisdas 
Boutin. André Robert, André 
Thibodeau. J.-T. Allard. Fernand 
Gênais. Jean-NI. Bourret. Gabri
el Marin. Eugène Chart rand, B. 
Bernier. Marcel Pilon, Albert Cha
bot. Marcel Lefebvre. Laurent 
Th amant. Stanislas Surprenant, 
Arthur Dufresne. J.-Dclvida Poi
rier. Notaire et Mme J—-E. Du
pont. MM. et Mmes Alexandre 
Charbonneau, Albert Roy. Roland 
Tremblay. Médéric Grégoire. Re
né Fortin. Jules Bisaillon. Mauri
ce Martin. Joseph at Beaurlin. An
tonio Boudreau. Léopold Fortin. 
Alcide Péron, A. Cantin. Félix 
Geoffrion. Sylvio Couture. Alfred 
Doslau Tiers. Léonard Fortin, dis 
Roy. Maurice Martin. Roméo Cou
ture. Alexandre Dararon. MM. 
ft Mmes Pau-E. Dubé. Léonard 
Rock. Aldéï Marcoux. Hilaire R »- 
ert. Albany Berthiaumr Gaston 
Bert h ia u me. Mmes Oscar Lan
dais. Mlle Hélène Pcllerin, Mmes 
I/mis-Georges Trudeau. Aimé 
Patenaude, Ernest Morin. Dom.- 
na Rémülard. Aimé Provost. Em:-

NOUVEAU! FINfX À FRICTION
Médicamanffe! Ne freine feel 

Ne léché fee I

Voici un nouveau produit 
portant un nom favori. 
PINEX À FRICTION, méd
icamentée et disparais
sante, atténue l'irritation et 
la congestion des rhumes 
de poitrine, calme les dou
leurs musculaires. Achetez 
PINEX À FRICTION I 

PINEX toute pharmacie.

(j

>!le sirep

£cofifre la teex agit promptement
PINEX agit promptement 
et procure un soulage
ment efficace; son goût 
agréable plaît aux 
enfants. Procurez-vous 
te PINEX PRÉPARÉ ou 
le PINEX CONCENTRÉ 
économique pour mé
langer i la maison.

grâce eu A
f

POELE ELECTRIQUEMAMT0UMTI 
•EUX 0BMM

Sayai fiât, ACHETEZ I# Pi«w Préparé peef O moderne■■ nmmwWW—j. fine, Cent#i*é 
H' étenemie. "X yKllll-I*

Le poêle électrique moderne ne vous accapare plus dans la cuisine 
les ancien» poêles. Au contraire, un dispositif de contrôle automatique 
assure U cuisson parfaite d'un repas même en votre absence.

L’acquisition d'un tel poêle inaugure une vie nouvelle pour la ménagère 
en multipliant ses heures de loiairs.

comme

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS 
CANADIAN LTD.

Dept 623-D, Montréal 25, Due.
.

LE POELE ELECTRIQUE EST RAPIDEORIEN
TATION

V eu Ules m'envoyer, sens frais 011 obligation, la 
brochure gratuUe e! detail* complets du cours 

indiqué. Tournez le commutateur et 
bonne voie de cuisson.

en quelques secondes votre repos est en
Accounting
Advertising

Mechanicoî 
Engineering 

Mining 
Petrokum 
Ptùp and 
Paper

Ra fl rond
Retailing 
Sheet Metal 
Work 

Television 
Textiles 
Toolmaking

Si votre st:-et n’est pus indus dans cette liste, 
écrives le nom- du cours dons vous désires des 
détails complet.

Commercial A
ArtGRA- Air Contracting

Diesel
Drafting
Electrical
Electronics
High Schools

Vacances pour /a ménagère! 
«w aux heures épargnées

avec

Vous apprécierez aussi l'économie, la 
propreté et l’efficacité du poêle élec
trique. En outre, vous wre? nrgnejll«H*e 
de son apparence et de la note élégante 
qu’il ajoute à votre cuisine.

Conditioning 
Aircraft 
Architecture 
Automobile 
Btrllding 
Business 
Administration H 

Chemical 
Civil
Engineering

TU1TE
d*

I.C.S A«-e l . 
esurs
d’iiKtructi n en 
«•fiai 8 et un 
cours Afterial 
pour. les 
Canadiens. 
Français qui 
désireu-t 
apprendre 
S*hc fiais.

I igtKT 
Mathematics 

Language#
Machine Shot) un poêle électrique

Nom .......................
Adresse ..............
Ville ....................
Occupation ...

DEPOSEZ CE COUPON A LA POSTE CE SOIR

Amine*» âiiiâiewwt»
mmà 1Prov.

••••••••1



PAGE 25—28 JANVIER. 1954 — LE CANADA-FRANÇAIS Pour sa part, la ville a offer- 
tué dos réparations de $10.000.00 

A la bâtisse où s'es* installée la 
nouvelle industrie Canadian Plas-

Josrph et St-Louis, 107 pieds 
$165.48: rue St-Paul, pour un 
montant de $126.32. différentes 
rqéparations, $202.

St-Denis, un égoüt de 12 pouces 
et installé un tuyau d’aqueduc de 
six pouces, sur une kmguer de 
700 pieds, pour un montant de 
$5.000; le tout en vue de facili
ter les nouvelles constructions 
sur cette rue.

Au cours de l'année 1953, Il 
population de Famham. a con
sommé 255,849.000 gallons d’eau.
Le traitement de l'eau a nécessité 
59,000 livres d’alun et 2.350 11- - 
vres de chlorine.

FARNHAM née écoulée et signalent la réali
sation de travaux importants.

Dans le domaine de la cons
truction, nous apprenons que la 
ville, a émis 72 permis pour une 
raleur de $300,000. Les nouvel
les constructions sont remarquées 
particuliérvment sur les rues St- 
Bruno, St-C.régoirv, Jacques- Car
tier, Normandie. Principale. Kusk 
et Spoor.

De plus, deux pompes d'une 
capacité de $1.200 gallons * la 
minute ont été installées au fil 
tre municipal, au coût de $2,000.

La ville a contribué à l’érec
tion d'un mur de protection sur 
le côté sud de la rivière Yamas-

tic.Réalisation dams le demain# des 
travaux publies. — L'Hôtel de 
Ville le 
constructiei! A Faraham.
Quelques statistiques obtenues 

prouvent que la construction a 
•été fort active au cours de Van-

D’autre part, la construction de 
trottoirs a conté à la ville quel
que $4,483, soit, sur la rue St-Gré 
gaine. 2.006 pieds de longueur,
$3.178.04; rue Jacques-Cartier,
320 pieds $475.40; rue des Era- ka. pour un montant de $4,000. 
blés. 204 pieds, $316.20; rues St-I La ville a construit sur la rue

72 penni* de

EN MONTRE AUJOURD'HUI.

MARCHAND^CHEZ VOTRE I
OLDSMOBILEJ
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MOUS ANNONÇONS la ravitaille nouvelle Oldsmobile 
Super “88” pour 1954! Une Oldsmobile tic dessin ultra- 
nouveau ...de style si original .. . qu'il riy a jamais eu 
de voiture semblable! Attendez de voir celle nouvelle 
silhouette plus bate, plus longue, plus belle ! L'inclinai- 

hardie de son pare-brise panoramique ! La nouvelle 
coupe frappante de ses portes et de ses ailes ! Et attendez 
surtout de conduire la voiture munie «lu nouveau moteur 
“Rocket*', détenteur de record mondial, dont la puissance 
est de 185 CV et le rapport de com Dresden do % .25 
ta moteur dont la performance et l’économie dépassent 
même celles de la célèbre "‘Rocket” ’53. Si vous voulez 
voir du nouveau en fait d’automobiles modernes — voyez 
la nouvelle Super “88” ! Et ne manquez pas de voir la 
nouvelle “voiture de rêve” d'Oldsuioldle — la Classique 
Quatre-Vingt-Dix-Huit . . . qui sera bientôt chez votre 
marchand I

J Si*
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)
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Lasnler & tialipean Limitée
Coin Richelieu et St-Georges SAINT-JEAN T«l. 6837 >
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Erob îipb îlarntts hUbmrilb
A la conquête de l’amourS’élever pour élever

MANIFESTATIONS INFANTILES ET 
ADULTES DE L’AMOUR

I QUELQUESCE QU'IL FAUT SAVOIR
REFLEXIONSDES ARRIERES POIDS DE r>AVFV 

Quand nous nous sommes 
trompés, quand nous avons com
mis une injustice ou traité trop 
sévèrement un enfant, nous di
minuerions-nous nous-mêmes si 
nous en convenions à nos propres 
yeux aux yeux des témoins, aux 
yeux de l'enfant (s'il sait ce que 
veulent dire les mots “maman ou 
ipapa s'est trompé”). Le profit 
que nous tirons nous-mêmes d’un 
tel aveu ne fait pas de doute. 
Quant à l’enfant, sonffeons-nous 
parfois au réconfort qu’il peut 
éprouver à constater que nous 
sommes, nous, aussi passibles 
d’erreurs (non pas un petit con
tentement mesquin, mais un 
grand soulagement d’apprendre 
qu’il n'est pas le seul imparfait*, 
au bienfait pour lui d’apprendre 
à pardonner?

Il y a (x rres beaucoup d’intérêt dont la bonne éducation • t dont 
à connaître l'amour dans ses ma- le bonheur sont liés à nos person- 
nifestati ns normales II y a beau- ; nos.
coup d'importance A en décou- C'est un quasi-devoir pour en a- 
vrir le “faux côté”. cun de nous, quand l’occasionmmmm
normales tracées par ‘la nature. nous a fixee- 

Des connaissances nouvelles ac
quises au cours de cette conféren
ce dépend la correcte orientation 
de nos propies sentiments aussi 
bien que de ceux de nos enfants

SAVEZ-VOUS CE QU'ILS SONT?
C’est quand un enfant se -en! 

désiré, compris. semblable aux 
autres enfants et apprécié par 
eux, qu’il est le plus heureux.

Mais les enfants né> avec, ou 
qui plu., tard, présentent unv dé
ficience mentale assez marquée 
pour les rendre “différents” des 
autres peuvent quand même se 
sentir heureux par une tendre 
sollicitude, on les aide à devenir, 
autant que possible semblables 
aux autres enfants. Mai* il n’est 
ni simple, ni facile d'accorder à 
l’enfant arriéré le genre spécial 
d’affectueuse compréhension dont 
id a tant besoin.

Dans leur ang iss. provoquée 
par cette "différence” chez l'en
fant, les parents seront p.rtês à 
«adopter l'une ou l'autre des atti
tudes suivantes ou les deux à la 
fois: Blessés et humiliés, ils re
fuseront d'accepter et d'envisager 
le problème: ou bi n. par excès
de pitié et de sympathie, ils exa
géreront l'importance de la par
ticularité, et ainsi l'accroîtront. A 
moins de maintenir leur désir 
d’aider leur enfant au-dessus de 
leurs prrpres sentim nts d'humi
liation, de pitié d’eux-mvmes ou 
de blâme personnel; au-dessus de 
la prétention qu'il n'y a rien d'a
normal ou que le temps arran
gera tout, il est probable que les 
parents rendront éventu. llement 
leur -petit moins capable de se 
tirer d’affaire qu':l .!urai: pu l’ê-

QUE POUVONS-NOUS POUR 
EUX?

On trouve des enfants menta
lement retardés dans toutes les 
races, classes et croyances. Leur 
hérédité est bonne ou mauvaise; 
ils s nt chétifs ou solides. Leurs 
foyers se trouvent dans les vil
les, dans les villages ou à la cam
pagne. Quelques-uns sont dans 
des institutions; la plupart sont 
élevés dans leurs propres foyers. 
Dans plus d'un vas, avec de la 
compréhension, de la méthode et 
de la ténacité, l'éducation au 
foyer peut donner entière satis
faction. Aimés et choyés pour des 
qualités attachantes que vous au
rez fait éclore en eux, combien 
d’enfants ancrés pourront menei 
une vie heureuse et utile. Si l'en- 
fants est aimé par la famille, tout 
le monde se sentira plus heureux 
s'il reste à la maison. Mais si cet 
enfant est une trop lourde char
ge â sa maman et s'il semble sui- 
fisammen? de la formation qu'on 
lui donne, il vaut mieux, dans 
l’intérêt des autres enfants et des 
parents, le placer ailleurs. Il y a. 
au Canada, des instituti ns qui se 
chargent de développer au maxi
mum des facultés de ces enfants. 
Il est toujours possible, avant de 
prewii v vue décision, d'çbten-: 
un avis médical ou dos •• :N 
d'autorités en quest; in s 
les.

NOTEZ BIEN
C'est mercredi, 3 février et non 

jeudi, que le père Henri Ix-cm- 
valier, o. p.. nous pré si ntera le 
sujet au programme.

LE DEVOIR DES FUTURS PARENTS
n'arrête son choix que lorsqu'elle 
est certaine que cette rol>e lu: va 
bien. Et quand vient le temps de 
s'acheter un chapeau, que de ma
gasins elle visite, etc. - De mê- 

pour un Monsieur qui décide 
d'un habit, il ne le choisira pas à 
la légère...

Le mariage exige à plus forte 
raison une préparation sérieuse. 
Une f is 1c choix fait, il faut pré
parer le “grand jour" et surtout 
toute la vie conjugale, en se ren
seignant sur tous les problèmes 
du mariage et en discutant en
semble, de ces problèmes.

Les cours de préparation au 
les, mariage traitent précisément de

Hier n’est plus... c'est aujour
d'hui que nous sommes..- — Les 

mariaient tout aussi bienSACHONS OUBLIER gens se
1X00 Qu'aujourd hui; mais de 

nos jours il faut à la jeunesse, une 
préparation spèciale, pour lui évi
ter les maladresses, les illusions 
fausses, les aberrations ou les dé
ceptions qu'occasionne un maria
ge peu ou non préparé ou pas 
assez approfondi.

Les temps sont passés où le 
jeune homme et la jeune fille ne 
sont instruits sur le mariage qu’à 
la v ille de dire le “oui *. A notre 
ép n..- atomique le “faux" tout 
com:

en
Nos erreurs, les tendances dé

sagréables de nos enfants, si en 
un sens nous devons en tenir 
compte, en un autre sens, il fau
drait les oublier: je veux dire 
qu'il faudrait chaque matin a
border chaque enfant d'un re
gard et d’un coeur neufs, quel 
qu'ait été hier. Il faudrait re
garder nos enfants comme si 
nous les voyions pour la premiè
re fois, avec sérénité, désir de 
les mieux comprendre, de les 
ni».ax a.mer. Oublier notre co

lère d'hier ou ' i sienne. Chaque 
matin, on recommence à neuf 
plus riche d'expérience, sans 
après-goût, sans grief, sans crain
te. sans amertume. Ainsi, ha ma j 

) Itemitc ou la paternité grandi
, - >n; en nous.........

me

"vrai" se propagent1 uven
*r enti
qui le soin tous ces problèmes. A la prépa- 

justement sur le ration incomplet- vu même faus-

trop vite pour lais 
main- de n"importe 

: tirer [
i l'amour et du ma-, se que les jeunes puisent souvent 

j ici et là. ces cours substituent 
I! in rnb ci ne aux parents, le une préparation complète et jus

te voir ci' .rivnter et de guider j te- Ils donnent /information re
leurs enfants aux prises avec ce ! quise, mais surtout la formation; 
trop sérieux problème de l'amour, en effet, ces cours traitent de tous 
Le meilleur moyen d'ac. mpln les problèmes qui attendent les 
cette tâche est encore de les di- futurs époux, mais surtout en y

accordant leur importance res
pective et en les éclairant de leur 
vraie lumière. A ces Cours Je 
préparation au mariage, les ques
tions de psychologie, de budget 
familial, de contrat de mariage, 
de relations conjugales, de mora
le chrétienne et même d'éduca
tion des enfants sent traitées -par 
des prêtres et des lai s compé
tents et consciencieux: couples
marié&médecins, notaire* et gar
des-malades.

Les parents eux-mêmes d à vint 
se faire les propagandistes de ces 
cours pour que les futurs mariés 
soient pénétrés, jusqu’à la m é” ' 
du sublime idéal du mariage 
chrétien. Parents chrétiens, qui 
désirez le bonheur en ménage de 
vos enfants, permettez à ceux-ci 
de puiser à la source même des 
enseignements de La sainte Egli
se. les éclaircissements et les pré
cisions qui feront du jeune hom
me, de la jeune fille, le levain de 
résurrection.

“Les Heureux Mariages ne 
s’improvisent plus, ils se prépa
rents.’'

Ire Tiré de l'Enfant ar:. ré.
b/.-m

nage

LE REV. PERE H. LECAVALIER 
op., PROC H AIN CONFERENCIER

CELA SE PASSE
AU CANADA

Il est aussi de toute évidence 
que des meilleurs mets et des 
meilleurs.* chose*, l’on se fati
gue facilement, à moins qu'un 
condiment nouveau n'y vienne a
j outer son piquant.

Nous avons cru opportun d'a
jouter du sel a la série de confé
rences entreprises cet t • saison 
*ur l’amour. Le père L-.-cavalier 
s'est déjà bâti en d'autres mi
ne ux une réputation solide qui 
se compare avec avantage à celle 
de nombreuses personna.ité.s du 
monde des conférenciers.

Son dynamisme, sa conviction, 
con sens de la psychologie, au 
onnaissance parfaite du sujet, 

son souci de communiquer inti
mement avec son auditoire et de 
vibrer à l'unisson avec lui, • n font

un orateur puissant, qu'on ... se
lasse pas d’entendre et qu'on sou
haiterait toujours retenir.

riger vers les Cours de prepara
tion au mariage et de leur con
seiller fortement l’étude pra 
fond te de ce tte question de ma
riage et d< la préparai i n de 
l’état de vie future.

Lon serait fort mai avisé de se Nous traduisons littéralement 
priver du plaisir et de 1 «rasion ice texte, en faisant simplement 
inégalables d entendre un tel Iobserv er que le ministre <Te l'in
homme. Ce serait, là une “gaffe truction publique de la province 
irreparable oue ; on se reproche- voisine a paru \x>u!oir, dans tou- 
rait toujours Tenons-nous-lc te la mesure du possible, se laver 
P0111" dit. les mains de cette lamentable af

faire:
“Quand nous lisons que des re

ligieuses ont reçu l'ordre de ces- 
“ser de porter leurs crucifix de 
“façon visible et sont contraintes 
“de cacher leur croix sous leur 
“costume, nous ne référons pas o 
“des dépêches, de Yougoslavie ou 
““rie Pologne. Nous parlons d’u- 
“n: école canadienne/'

Le Service de préparation au 
mariage donne la paix aux futurs 
mariés dont le très grand nom
bre sont souvent inquiets devant 
les problèmes du mariage et de 
la famille. Fl y a tant de désastres 
évidents

En fouie donc, mercredi. 8 heu
res, à la salle St-Charles,"à J.ber- 
ville pour bénéficier de la chan
ce de sa vie.

semi-évidents au
tour d’eux, qu’ils se demandent si 
leur propre mariage aura le mê
me sort. Même les plus audacieux 
d’entre eux, lorsque vient l’heu
re décisive, se montrent hésitants 
en face de l’avenir.

Quand un jeune homme et une 
•jeune fille se donnent totalement

ou

NOTEZ BIEN
Cêst mercredi, 3 février, et non

jeudi . tel que primitivimer.t an
noncé que le père Henri Lecuva- 
licr o. p., fera la conférence an
noncée.

"ministre de l'Instruction %li i1 un a 1 :iutr<’ au P,rd dc Vautol.
"que le Dr. Dunlop, à la suite ls ,P°fnt un 9V1 "T* 
"des plainte, de quelques pro- £Ut’ °* d#fl,dl' d" >™r
"testant, d. 1. réqioa. à l .ttc,

ment. < n y pensant sérieusement 
et en étudiant -le cas sérieuse
ment

ENTRE PARENTS
Etes-vous de ceux-ci? Etes-vous de ceux-là? -Z"

H* y a les pères et mères qui 
dissent p usser leurs enfants 
"mme des champignons. Il y a 
ux qui répètent exactement, 
o*que mot à mot, le traitement 

uTis ont reçu de leurs parents— 
-ans jamais comparer leurs réac- 
* >ns d’autrefois avec celles de 

urs enfants, sans tenir compte 
'vs changements à tous les ni
veaux d’une génération à l’autre.

A l’autre extrême, il y a ceux 
qui sont inquiets, si craintifs de
vant leurs enfants, qu’ils n’osent 
.amais poser un geste précis, 
prendre une déc ision rapide, cor
riger quand il le faudrait bien. 
Quand on sait combien l’enfant u 
besoin de sécurité, combien il 
importe qu’il sente la confiance, 
3a solidité, la 
de lui pour devenir progressive
ment assez sûr de lui, confiant, 
solide, consistant!... Ce dernier 
groupe de parents est né peut- 
être du grand courant de jJRycho- 
Lcgie moderne. C’est ainsi

Voyons un jeune couple qui, "l'école, ce qui n'est pas permis 
apprend tout a coup que Véduca- j "dans certaines provinces de ce 
tion n'est pas l'affaire de la ma- j "pays officiellement chrétien. Il 
man seule; jusque-là. jamais le | "y a deux élèves protestantes 
père ne s'occupait des enfants, ni "dans les classes où enseignent

“les religieuses."
“Pour obéir à l'ordre du minis- 

"ire, les religieuses portent leur 
"crucifix sous leur costume. Ce 
"ci est conforme à la législation 
•'inscrite dans les statuts de la 
••province d'Ontario".

L’Ensign fait observer que la 
situation est tellement absurde 
ou tellement odieuse qu'elle, se 
passe de commentaire.

Mademoiselle y pense bien 
avant d'acheter une robe... Elle MARCEL LAROCQUE.

+t+++++4^+++++*++++++++++++++++++++++++++++*+++fpour leur laver les oreilles, ni 
pour leur donner récompense ou 
punition; brusquement, c'est lui 
qui prend la situation en mains... 
Il intervient à tout moment entre 
sa femme et les enfants, c'est lui 
qui réglera désormais toutes les 
questions de discipline, de résul
tats scolaires, etc. On imagine un 
peu le dépaysement des enfants. 
Ou encore, voyons de jeunes pa
rents qui se sont toujours mon
trés extrêmement rigides (trop) 
avec leurs entants; pris soudain 
d'épanouissement de l’enfant, ils 
abandonnent brusquement tout 
programme de vie: les jeunes en
fants pourront rentrer ou sortir 
à l'heure qui leur agrée, se cou
cher quand ils en auront envie, 
ne manger que de la crème gla
cée, jouer avec l'horloge.

Monseigneur J. CH LECLAIRE, P.A., V.-G., $

!Présidera la soirée, Mercredi, 3 février, 
à l'Ecole des Parents d’Iberville.

CONFERENCIER:
LE REV. P. HENRI D. LECAVALIER. O. P.

Prieur des Dominicains à St-Hyacinthe.

L’ART
L’art n'est pas une façon d'agiter 

le pinceau, la plume ou -l’ardiet. 
Ce n’est pas un procéé technique 
secret. C'est d'abord une façon de
vivre.

L’art est le don suprême que 
les hommes se font de leurs dé
couvertes, de leurs richesses.

G-e.rges Duhamel.

SUJET :
LES MANIFESTATIONS INFANTILES ET ADULTES 

DE L'AMOUR.

consistence autour
• •

A LA SALLE ST-CHARLES. IBERVILLE.
• HEURES

**++*++++++++++++++++++++++++++++++++++*+++++++++

» Que
- on peut entendre parfois: “La 
psychologie a du bon.

Pauline Lamy-Boisvert. 
Ecole des -Parents, nov. 53.

t
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cordéon. Un* belle variante, avec 
un artiste danseur a claquettes, 
de St-Jean, M Claude Therrien, 
accompagné au piano par Mme 
Lucien, fit la joie surtout des 
jeunes, et vint, sur rappel, don
ner un autre numéro. Le jeun *
Yvon Bonneau fut bien amusant 
dans sa récitation: "Le diable de 
Bethléem"
Duguay et Françoise Guimond, paroisses, 
de St-dean, chacune dans un bon 
numéro de chant, complétèrent 
<v programme très intéressant, et 
dont Mme Walter Lupien mit une 
brillante note finale, par deux 
m revaux de piano, exécutés avec Charles, par la nombreuse assis- :

tance, malgré le froid vif au de-1 
hors.

ce qu’il fit volontiers.
toujours d’ailleurs, il sait mettre [gnateurs: Mme Walter Lupien; le 
son talent de pianiste, 
directeur du chant, en plus d’être 
une personnalité .1 la Direction 
de notre Ecol Supérieure Saint- 
Geoi-ges depuis plusieurs années, 
le Révérend ,Frère Victor-Ernest.

comme|Marcel Larocque; les accompa-

A SAINT-ATHANASE chantre,. R. F. Directeur, Fr Victor-Ernest;
nos jeunes amateurs de la scène 
et artistes: au responsable de la 
musique durant les enti'actes; 
enfin toute l'assistance, qui est ve
nue avec le "petit monde" 
plaudir et encourager les per
sonnages au programme.

Fête de la Sainte-Famille - Bénédiction des enfants

I Dimanche, 10 janvier, a l'eglise Parents, un programme très ré- 
St-Alhanasc, il y avait .« dhaquc créatif avait été organisé, auquel 
messe, consécration dos familles M. Marcel Larocque fut l'aima- 
de la paroisse, à la Stc-Famille. ble maître d» cérémonie, assisté 
Et l’après-midi, avait lieu la ce-*de son épouse non moins char- 
rem nie toujours tournante, de mante, dont ils surent tous deux 
:.i vein ration de Enfant-Jésus, avec tact, être très encourageant 
par les tout-petits, avec leurs pa- aux artiste* en "herbe” de nos 
t ills, des entants et de tous. Au Ecoles, ain-i qu’à ceux qui ont 

début de la cérémonie, Mgr H. déjà, fait leur preuve. El M. La 
V Lajoie, curé, dans une allocu- rocque au début, se dit heureux 
non appropriée a la fête du jour, de présenter à l’assistance, outre 
vint parler de cette louable tra- les amateurs <|v nos Ecoles, uni 
dit ion de la consécration d s fa- avcompagnatrivi de St Jean, bien 
milles, à Jésus, Marie, Joseph, connue de la région même de 
aussi de la bénédiction .solennelle Montréal, Mme Walter Lupien.
<i• s enfant- Aussitôt après, des I fort populaire au piano et à l’ac- 
« lèves du ipensi nnat de l'Ecole cordéon, qui s’occupe beaucoup 
Sup N -I). de Lourdes, de l’Koo- de jeunes talents de chez.-nous, et 

Sup. St-Gcorges. vinrent dans ne refuse jamais l’occasion de se 
le sanctuaire, aux pieds de l’En- rendre où leur conc urs est re- 
:anl-Jésu.s, pour rendre au nomlquis pour des oeuvres de charité.

* leur Ecole, de leur groupe- ; de bienfaisance, comme cet après- 
nmt. hommages et adorations, jmidi, pour faire plaisir à la jeu- 

« t se consacre: au Divin-Roi. qui, ' nesse, en répondant à l’invitation 
sur cette terre, se fit enfant, com-j de l'Ecole des Parents. C'est 
me eux... C'est avec ferveur que , reconnaissance qu’elle fut pré
toute cette enfance, cette jeu- {sentée par M Marcel Larocque, 
nose, après l’encensement de et les applaudissements de lau- 

Enfant-J ésur, par Monseigneur, ditoire envers Mme Lupien et ses | * 
est venue s’agenouiller pour le amateurs, durant le programme. 1 
vénérer, tandis que les tout pe- dirent bien son mérite, 
tsts lui rendaient hommage à leur .
faç()n Les élèves ne l’Ecole Sup. N.- : 1

D. de Lourde s ouvrirent la séan- ! *
Un bel acte fut éloquent d’ex

emple, en la Consécration des fa
milles, par le cligne représentant 
de l’Ecole des Parents d’Iberville,
M le Dr Fernand Ethier, qui vint 
avec son épouse s’agenouiller à 

•,v< ntrée du sanctuaire pour y pro
noncer l’engagement envers la 
Ste-FamiUc, et la prier de bénir 
chaque foyer de notre paroisse, de 
notre ville.

Durant le Salut dv S. Sacre
ment qui suivit, et durant toute 
La cérémonie, du très beau chant 
de Noël, fut rendu par les élèves 

Idu Pensionnat C. N. D. d'Ibcr- 
rille.

Avant la sortie de l'église, M. 
li Dr et Mme Ethier, t avec dv grands paniers combles 

f des bonbons de Noël, les messa
gers de joie de l‘Ecole des Pa

. rents, en distribuant à chaque 
pane, au? enfants, le cadeau si 
apprécié par eux.

J- Et la Salle St-Charles attendait 
Son auditoire enfantin, pour la 
p upart, puisque c’était leur fête, 

y S" us la présidence de M. le Dr 
et de Mme Fernand 'Ethier. Mgr 
Lajoie honorait de sa présence,

«pvtte aimable séance ainsi que M.
Hv Directeur de l’Ecole des Pa- 

p-ents, M l'abbé Isidore Deseô- 
. teaux, et 'M. l'abbé J. P. Laflam- 
aïr.e, aussi le R. F Directeur do 
Sr Ecole Sup. St-George s et les Ré- 
■vérends Frères.
« Sur l'initiative dv l’Ecole des

ap-
ne sait rien rvl'user de sa coopé
ration compétente et harmonieu
se, aux bonnes causes dans nos 1 C'est dire que celle fête des

infants, en ce jour de la Ste-Fa
mille. a été < t restera mémorable

Puis Mlles Pierrette

Cette fête à l’église, dia in
fants, fut naïve et charmante 
dans sa simplicité; et obtint un 
vif suives, ainsi qu'a la Salle St-

pour tous.

LE CANADA-FRANÇAIS est 
bien le journal qui possède la 
réelle PLUS FORTE CIRCULA
TION, dans la Région, 7000 
ABONNES PAYES, et dans un

nouveau fa rie chanter /assistance i r. mercier au nom des parois- rayon de 25 milles, non dans la 
dans des chants populaires, tout siens. l'Ecole des Parents, sa Di- région de Montréal où 1 annon- 
en invitant le R Frère Directeur, hection. -ses organisateurs; les | cour n'est pas intéressé plus que 
nu piano pour accompagnement; maîtres de cérémonie: M". et Mme le lecteur. 48 PAGES ET PLUS.

bru

Mme Larocque, alors vint de Il convient donc de féléciter et

♦f
N oubliez pas de visiter le magasin »

i
ni1

<

ALDERIC ARES iavec

*

iTel 9454Iberville1ère rue,: 77
♦

Vous trouverez, tout ce qu'il faut pour vous et votre famille. ice par la récitation: "Un bon (
mari." Alain, élève de l'Ecole | 
Sup. St-Georges, suivit dans uni,, 
morceau d'harmonica: le "reel de j j 
Stc-Anne": puis un groupe des f 
jeunes de l’Ecole Sup. St-Geor
ges, nous ont surpris par leur or
chestre improvisé des “mirlitons". 
Mlles Jacqueline et Yolande Les
sard de St-Noël-Chabanel, ont 
bien rendu en duo, un chant po
pulaire, accompagnées au piano 
par Mme Lupien. suivit d'un 
chant en choeur avec l'assistance, 
dirigé par Mme Marcel Larocque, 
dans les vieux airs de Noël. Pour 
faire diversion, Mlle Germaine 
Bissonnettc, de St-Noël, joua un 
morceau d’accordéon: "La petite 
Marie". Deux jolies voix par des 
élèves du Pensionnat, Mlles Lau
rence Foisy et Lucie Sanfaçon 
exécutèrent un charmant duo de 
chant: "Le rouet de la Vierge"
Le jeune Jacques Thibault de 
l'Ecole Sup. St-George s. nous 
amusa de sa récitation: "Un tour 
du vendredi 13". Un tout jeune 
acteur, se présente, c’est André 
Larocque, et il a prouvé qu’il est 
bien fils de -parents-artistes de la 
scène, puisqu'il a déclamé son 
compliment des "Rois”, avec un 
rare aplomb, et a bien déclaré 
s n idntité, en disant que son 
père était “Mr" Marcel Larocque; 
ce dernier très fier de l’appella
tion de son fils. Bravo, petit hom- I f 
me! Mlle Bissonnettc revint dans

i
MANTEAUX - ROBES - CHAPEAUX - BAS CHATELAINE - SOUS-VETE- j 
MENTS - BRASSIERES GRENIER - EXQUISITE FORM - WONDER BRA et

TRES SECRETE - CORSETS GRENIER.

SPECIAUX CETTE SEMAINE

?»

.

Gabardine, ass. couleur, 48 et 54 pces de largeur.
Régulier $1.98 la verge, pour .. $1.39

$2.98 
$3.98

39C la verge
$3.98 
$1.98 
$5.98

49 c la verge

h Gilets Pullover, pour hommes . ..............................
1 Gilets Jumbo, à seulement......................................
1 Marquisette à rideaux, à......................................
i Gilets Pullover pour dames, très grand spécial à
î; Camisoles 100 ' laine, pour dames.....................
I Robes de toilette à prix aussi bas que..............
\ Flanelle t te imprimée et carreautée à ................
^ Dernières nouveautés de chapeaux pour dames, 30/< DE REDUCTION.

se firent

I

Vous trouverez aussi un très beau choix de cadeaux pour toutes occasions.
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K*

11 " —1
T

♦ -if*.
.. ««■ 1»

♦

.
WN .i m * / m♦ t ■»

S'

i
♦ RCA VICTOR 1954æm
■ mm a

- 22 lampes, transformateur, grand écran 17
ü*! Il PRIX :

. $269.3»
m

$100.00 comptant - Balance en un an.

------ EN VENTE CHEZ--------
$ t

j

m
♦

LAVAL BESSETTEn
e

♦ N 4
> S, )ï

Agent direct de la Manufacture RCA VICTOR
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Paul Ménard, Mme Albert Le- | ,^c 
blanv, MM. et Mmes Guy Le
blanc, Josaphat Samson, Oscar 
Pinsonnault, Marcel Honoré Four
nier, Famille Zéphir Ouimet, M. 
et Mme Elphège Gervais, Famil
les Rodolphe Archambault. Fer
nand-Louis, Roch Fournier. Hec
tor MarchessauK. M. et Mme Ro 
land Fournier, Famille Eugène 
Ménard, M et Mme Rolland Bon
neau, Famille Vincent Ouimet,
<M-M. et Mmes Edouard Fournier, 
John Hannigan, Joseph Pinson
nault, Régis Galipeau. Familles 
Edgar Galipeau. Roger Moreau. 
Auguste Pinsonnault. M et Mme 
Laurent Bonneville, M. Donat Ga- 
lipeau, Familles G. H. Dupuis, 
Léon Ga mâche, Adrien Galipeau, 
Eddy Nolin, *M Vincent Bedford, 
Famille Oliva St-Denis. MM. et
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AVEZ-VOUS BESOIN DE MEUBLES ?

Consultes
Dupuis, de Mont St-Grégoire.

Les porteuses d'honneur é
taient, les dames de Sainte-Anne.

Les porteurs d'honneur é
taient: iMM. Raoul Lareau, G. H.
Dupuis. Hector Marceau. L. P.
Guérin, Rodolphe Bédard. Ernest 
Gervais.

Conduisaient le deuil: MM. G.
H. Bilodeau et Jos. Dion.

La famille a reçu de nombreu
ses marques de sympathies en- 
tr'autrfes:

Fleurs par ses enfants.
Messes: La famille, Mme Geor

ges-Aimé Lacroix, M. le Maire et 
-les Conseillers, Mlle Simonne Ai- 
chambault, Mlle Henriette Che

. «ÉS1 Ses funérailles eurent lieu, le 9 ba-ult. Mlle Lucille et M. Gabriel ' R *
Janvier, en notre église paroissi- Archambault. MM. Jules. Mau- ^L Louis Dupont, Mlle (écne

Dupont, Familles Albert Poirier. 
Norman Hannigan, Arthur Bé-

' La levée du corps fut faite par rain. chard' CMM' ^ Mmes ***** R?>-
M. le curé de la paroisse Henri Sympathies: M. Alcide Bed- ™ond- ^rfe Grégoire. Aurèle Le- 
Martel, qui officiait au service, ford, M. le curé Martel. Famille Ro!a"d J.-An-
*>sisté comme diacre de M. l’ab- Louis-Philippe Girard, Mlle Clai |dre Laroc'heJv, Famil.e I-ulipp. 
ht- Beauregard, de St-Ignace et rc Bêcha rd et ses élèves. Famille Lasme4.MM.et Mmes Pierre Las-
CX-mme sous-diacre de M l'abbé RoUand Archambault. M. et Mme ^jle G^î!2' tocard, 2

titutrice et ses élèves, Mme Adé
lard Barrière, MM. et Mmes Emi
le Raymond, Normand Lasnier et 
famille. Georges Bouchard. Isido
re Lasnier, Arsène Kérouack, Wil
frid Bouchard. M René Laroche!- 
le. M. et Mme Paul-Emile Be
noit, Mlle Simonne Couture. MM 
Perd. Kingsley. Nelson Bedford. 
MM. et Mmes Georges-A. Dus
sault, Albert Gélineau. Roger- 
Dupont, Famille Auguste La bon
té. M. Isaïe Couture, 'Mme Mofst. 
Chevalier. M Bernard Chevalier. 
MM. et Mmes Orpha Foum’er. 
Arthur Bédard, Rosario Hamel, 
Gabriel Racine, Familles Nor
mand Raymond. Josaphat Raci
ne, Mme Eugène Jette, M. et Mm ? 
Alcide Robert. Mlle Irène Rober . 
MM. et Mmes Josaphat Robert. 
Alphonse Lacroix. Léo Charpen
tier, Charles-Henri Duval, Famil
le Alexandre Patenaude. Mmes 
L.-O. Boivin, Albert Frégeau, 
Familles Bernard Bilodeau, Eddy 
Soucy, Eugène Desjardins. Gaston 
Lalande. M. Stanislas Bandford 
et autres.

Les membres de la famille , 
Philibert Archambault, sensibles j 
à toutes ces marques de sympa- j 
thies reçues, remercient sincère
ment toutes les personnes qui. de ' 
quelque manière que ce soit, le - 
leur ont témoignées.

N-D. DE STANBRIDGE i
<

C'est avec regret que nous ap
prenons la mort de Mme Phili
bert Archambault née (Marie 
Rose Bedford» survenue à l'âge 
tte 79 ans et 10 mois. Elle laisse 
(dans le deuil, outre son époux, 

enfants: Iréné. René. Rodol- 
plie. Lucien et Roland, de cette 
localité; (Marie-Aimée) Mme 
Georges-Aimé Lacroix, de Saint- 
lAlexandre; Estelle, de Montréal: 
bt. Alcide Bedford, son frère; ses 
brus: Mme Léonard Archam
bault (Armande Gervais»; Mme 
René Archambault. (Yvonne Cou
ture!; Mme Rodolphe Archam
bault. (May-Anne Raymond; 
bime Lucien Archambault, (Do
rothy Bedford! ; Mme Roland Ar
chambault. (Georgette Bou- 
dreaui; son gendre: M. Georges- 
Aimé Lacroix, neuf petits-en 
fants et quatre arrière petits-en
fants; ses beaux-frères et belles
» eurs: MM. et Mmes Louis Ar
chambault, de la Floride; Apoli- 
eiaire Archambault. du Bic; 
b’me Hectorine-N. Archambault, 
de Montréal et nombre de o>u- 
bins, cousines, neveux et nièces 
et d'amis intimes.

A. DUQUETTEil I

rang Richdiem,
(PRES DES CASERNES)

Nous avons un assortiment complet de meubles 
de tou; s sortes et des plus modernes.

Voyei nos prix avec ceux d'ailleurs et nos ter
nes si faciles.

!<

il

Signales 7691 et bous irons vont chercher et vois 
reconduire sans obligation.i

USEZ “LE CANADA-FRANÇAIS”

LES PLUS GRANDS SPECIALISTES EN LINOLEUM

WILFRID SIRARD -

LINOLEUM
TUILE CAOUTCHOUC 
WALLFLEX POUR MUR 
CONGO WALL 
STORE VENITIEN 
PRELART DE TOUTES 

SORTES.

VENTE - POSAGE 
906 St-Jacquet

(Paroisse)
(N.-D. De Lourdes)

ST-JEAN. QUE.
Tel: 8-1340

a:e, au milieu d un grand nombre rice et Paul-Emile Archambault, 
B parents et d'amis. tous de Montréal; 'Mlle Maria Di-

1

H
L.

RAOUL-R. LAFLEUR, D. C.
CHIROPRATICIEN

.

CHARBONNERIE LASNIER
GRADUE DE PALMER — RAYONS X
HEURES DE BUREAU; mm

BOIS10 là 12 am. et 2 à 5 p.m. tous les jours 
Lundi, Mercredi et Vendredi soirs: 7 à 9 h. 

210 LAURIER 
(près de St-Jacques) HUILE A CHAUFFAGE

CHARBONdPour rendez-vous:
Tel: 9441 Saint-Jean t

170 Foch, coin Collin, SAINT-JEAN, QUE.T U&/&i I7, Tel.: 2206

1É
y

i
S KX

• - î.

.. 6897
MASONITE — TEN-TEST — GYPROC - 

INSUL-BOARD — BARDEAU D’ASPHALTELa bière i
sSHERRINGTON LA MAISON AU SERVICE PARFAIT

MAURICE TRARAN LIEEau La coutellerie qu'avait Mmù 
Josaphat Ohouinard pour être 
vendue pour les Frères Jean Le 
Prévost a été tirée le soir du sou
per des fermières et le nom é 
tait Ella, et le sort favorisa Mile 
•Mary Casy. Shezrington. Fêllu
tation s Mme Josaphat Chouinard 
remercie tous ceux et celle* qui 
ont bien voulu encourager la 
Maison Jean Le Prévost.

I

(Succeweur de Pierre Trahan)

coeur d’or MATERIAUX DE CONSTRUCTION
csïS%[

UWIIO GROSÆT DETAIL

# magasin la fameuse planche déco jNous tenons en 

rative 4 \NELYTE” fabriquée à St-Jean même
ill

gsgjll ÿw#*
F

•---------

C/Nfa»,
« m# 143 Mercier St-Jean, Que.

fitSsmr A TEL 6897Ld 4Aveu ? JZ& WotL%<iÙ. L01 S f 1 II( 4 CANADA
•r>

2
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—A la Messe de Minuit, M Cn- 

^ Primo* u. fils de M. et Mme
Primeau, de notre pi rois sO, 

fa ridait Mlle Françoise Dubi:c, 
fiiic de M. le Maire et Mme Do- 
"lit Du bue, aussi de notre parois-

brf esprit sportif et de grande 
distinction. Les arbitres furent: 
Rolland Du bue et Jean-Marie 
Du bue.

'

SAINT-ISIDORE Trudeau «Yvette Garivpy),
'•!r- et tante de l’enfant.

Porteuse: Mil* Denise Vftiée.
—Lf lu janvier fut baptisée: 

Marie-Solange - Danielle. enfant 
de M. et Mme R*;* Poupart 
(Georgette Ferrasï. 
marraine: M. et Mme Georges-Ai- 
ni<‘ St-Pierre (Solange Ferrasi 
oncle et tante de l’enfant 
tciKe: Mmv Fernand Penas, tan
te de 0’enfant.

—I.e IG janvier, fut baptisée: 
M a lie-Thérèse-Claud 1 ne. enfant 
de M. vt Mme Joseph Brais tCéci
le Pri meant

on

Vie, entrain?
-l’en ai!

Au cours de décembre- fut bap
tisée: Marie-France. <nfa:» de M 
et Mme Fernand Ferra.- (Denise 
<Illinois). Parrain et marraine: 
M. et Mme Eugène Gu mois (Ger
maine Paquet î. grands-parent-, 
-le l'enfant.
—Au cours de décembre fut bap

tisée: Ma rie-R a y mon d e-MarW a i - 
ne. enfant de M. et Mm" Léonard 
Lauret te Toupin). Parrain et 

marraine: M. et Mme Raymond 
Cervais « Alice Toimin). oncle 1t 
tante de L'enfant 
Mme Joseph Toupin. de Lacadi.-* 
•r.ind’mère de l’enfant.

—Le 27 décembre dernier, f"' 
baptisé: Joseph-Noël-Roméo. n< 
i, '25 décembre, enfant do M. <• 
Mme Charles-Auguste Trudeau 
Jeannine Trudeau i. Parrain et 

marraine: M. et Mme Romeo

—Le <iub des grands recevait 
la visite du tîub de St-Chrysos- I 
tAme. Le pointage fut de 2 à 3' 
en faveur de St-Chrysostôme. Li 
partie fut chaude et vivement dis
putée. Les compteurs pour St m
Isidore furent: Rolland Du bue et ■••***40,50,60? BÉ» WEj 
Paul Guinois. Ç.r.°>'e* millieu iR*

U homme* autrefois
Espérons que la saison conti- m SîîSo.““

nu era A être belle pour favoriser *>■« k« Tebiettei To... niques Oktrex. Ostrr*
IK>s < UllOS <1ulis. remonte le corps

épuisé, déprime, vieilli 
pur le manque de fer 
stimule, fortifie. Aids
les deux sexes à rajeunir. Devenez alerte, 
vigoureux, plus jeune avec Orfrrx. Format 
S -dut Mon. fi Of Toutes phunnai 1rs.

*•
—Egalement M le Denûe Ycllc, 

fillv de M. et Mme J.-Louis Yc-J 
lt était fiancée à M. Joseph Do. 
rais. de Chateau g uay.

Sincères félicitations aux hvu 
reux fiancés.

—Le 11

Parrain et B#rwd

p< ii

janvier fut inhumé 
l.tns notre paroisse. Mme Anato

le Toupin, née Ernestine Jubin- 
\ ille, Agée de 30 ans.

La dépouille mort "Ile fut ex-Parrain et marra,- 
n*: M <t Mme Armand Va ni 
i Diérèse

LISEZ LE CANADA FRANÇAIS, 
seul hebdomadaire donnant tou 
♦es les nouvelles de la région, i

Porteuse posée dans un sa on mortuaire le 
Laehine. Le service fut chanté 
en notre église paroissiale à ’0 
h ures. La levée du corps fut 
fait par M. le curé (.'hoquet qui 
chanta aussi le service, assisté de 
diacre et de sous-diacre.

Mme A. Toupin laisse dans lr 
deuil, son époux et aussi un fils.

Nos plus sincères condoléances 
à la fa m if de éprouvée.

—Le club de l'Ecole des Gar
çons. sous la direction de M J -A. 
Dionne, professeur, recevait sa
medi après-midi, le club du ran ; 
Sic-Thérèse de la 
St-Rémi.

u:
Prim eau i. 

tant* de l'enfant.
—Au Jour de l'An. M. Olvmne 

Gervais prenait place au "Banc 
<i Oe uvre, en remplacement de 
M. Joseph Dupuis, 
comptable, sortant de charge.

Nous félicitons le

oncle et

:
t-

m argu ièl ici-

nouveau mar
gin] lier vt nous remercions i>fen 
cordialement M. Joseph Dupuis 
F>our son grand dévouement 
bie ns de la paroisse.

Le banc se trouve composé .:■? 
MM. ZénophKe Du nue. Txjuïs Lé 
°nard et Olympe Gênais.

—Ces jours derniers a eu Leu 
ia nomination des const LKtrs. 
Ions furent élus par aecüamati m. 
Us élus furent: MM. Bruno
Beaulieu. Jean-Louis Telle et Jos 
H. Du bue.

MEUNIER & CYPIHOTA VENDRE 

ECHANGER

ou a aux

i

PROPRIETE A GRANBY 
COTTAGE 1 ‘ 2 ETAGE.

6 pièces, système à l'huile.
Garage

Site résidentiel

paroisse de 
Le score final fut de 

12 à 0 en faveur de St-Isidore 
ot-s compteurs furent: Claude 
Ménard. 3 points île tour du cha
peau»; Gérald Ferras. 3 points, 
< Je tour du chapeau également? ; 
Claude Du bue, 1

Courtiers d’Assurance Agréés

s adresser à TéL 4476 

St-Jeae

Edifice Lasnier & Galipeao 

112, me Richelieu
R. A. TANGUAY 

Tel: St-Jean 
Granby

Nous félicitons sincèrement les 
nouveaux élus et nous leur » *u- 
h ai tons beaucoup de bonheur 
dans l'accomplissement de leur 
fonettion.

6805 point. Jean 
Colpron. 1 point: Bernard Du hue, 
1 point; Roger Du bue. 2 points; 
Joseph Déniel, 1 point.

Les élèves ont montré un très

4174

........... ■r ■
grande banque.
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ie Canada et la Banque Royale manhent de pair sur la voie du progrès
l

banque canadienne n’a encore pu s’enorgueillir. 
Les dépôts, qui s’élèvent actuellement à 
$2,734,644,077, établissent un autre et nouveau 
record. A ce jour, le nombre des comptes de 
dépôts se chiffrent par 2,350,000... soit deux 
fois plus qu’en 1942.

En 1953, la Banque Royale a modernisé cer
taines de ses succursales et en a construit de nou
velles pour rendre ses services toujours plus 
efficaces; elle compte maintenant plus de 790 
succursales dont 70 à l’étranger. Chacune assure 
des services bancaires répondant aux besoins de 
tous les Canadiens et dignes en tout point de la 
prodigieuse période d’expansion que nous vivons.

Au cours de l’année écoulée, le Canada a vu 
l’histoire de ses fabuleuses réalisations s’enrichir 
encore d’un chapitre plein de promesses. Les 
statistiques enregistrent de nouveaux records, 
indices d’une expansion et d’une prospérité tou
jours croissantes. Les entreprises ont employé un 
personnel plus nombreux que jamais, le montant 
des salaires s’est considérablement accru et les 
capitaux investis n’ont cessé d augmenter.

Tout en coopérant à la prospérité et au déve
loppement industriel et économique du pays, la 
Banque Royale a réalisé, au cours de l’année, des 
bénéfices substantiels. Notre actif a atteint 
$2,895,836,189 — montant dont aucune autre

Quelques chiffres éloquents
Il T » i «NS 1*0 AWtCX |

Kwnbte A livtk employés 5,161,000

$15,412 m.lbon- 

(Msfruttiom eou»e<iei $1,177 wéWwwi

$ê?e

5.425,060

Oiedudie* kiuie $24,700 millwei

$3,433 n.illtwî
Mmes $1,331 milUees

I est ai lot « os ètettinwt 
.tefldlé)

•mwui cepWw* ptetéi $1,175 frnWow 

tieOwchee pélillfete

IM m*,,* de (I 14.» rndhons M (» 

$5.5*4 »HtH,n«

11.3 mülieiM 4t kef* Il hmOom * tanfe

*

LA BANQUE ROYALE DU CANADA
l'une des phs grondes banques du monde, elfe grandit avec le Canada nss •( m wtcveuia m canada n à i1i***c»S

J
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dt* l'institution <le la caase au 
mérite:
CONSIDERANT que Y nscripti »•» 
en droit totale du défendeur ist| 
mal fondée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE la dite inscription 
droit totale du défendeur .«ve | 
dépens

Sur l'ii.st ript o t en droit total** Ile tribunal ne peut décider sur 
le tribunal n'a qu'à .ons ocrer si inscription en droit.

’.es allégations d.* îa dvclaiation. | CONSIDERANT que. à leur fa 
supposant qu'vhes soient vraies, 'ce même, les allégations de la dv 
donnent ouverture au droit réela- cia rat ion donnent 
me.

Qv< U* défendeur ait été just < ONSIDERAN l que leu moyen.' 
, . if,able de pronon .vi les jMnrfes p»'«K|ués par le défe, <Lm •. à lap

.•te adoptee* «meornant le* tro-. implllt., aient iP"' de «o» inscription ... dn.i .
p„ ,-s accordes aux contttls Vtx ,lans ,'intérêt pi. ;»">« des moyens de lélcse a.'
c Bureau Supreme concerna . #,»„«, tond qu’il pourra faire «loir. !«r

EStfshr1 - fusas garas ■
orcohaine assemblée de d»er comme pr.vueg.ee 1 mmu.-

mtc contre tout ce qu il pouvait 
dire au cours de la campagne '■ 
lectorale, cela reste à prouver.

L’vnquéte révélera si réelle 
ment le défendeur était dans la 
situation qu'il suggère.

Il n'en reste pas moins que les 
allégations de la déclaration, t -:- 
les que soumises, sont suffisan
tes pour créer un droit d action.

l! appartiendra au demandeur 
de prouver ses alléga.ions et au 
défendeur de se justiuer. ce que
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Son Excellence Mgr Georges Cabana
diez les Chevaliers de Colomb

uv.-rturv au
droit réclamé:

il
Diverses uutvt * résolutions ontL'Exécutif d'Etat des Cheva

liers de Colomb dv la province 
de Québec, à l'occasion de son 
assemblée annuel U tenue à Mont
réal. samedi dernier, sous la pré 
sidence du député d'Etat. \t. le 
•use T. A. Fontaine, avait Vhon- 
neur de recevoir Vaumôni *r d'E- 
;at des Clhevaliets de Colomb de

(signé • JOSEPH JEAN 
J C. S.

ROGER ELECTRIC REGULa
l'Exécutif d’Etat aura lieu le 7 

la province de Québec, Mgr Geov- février.
ges Cabana, archevêque de S her--------------------------------
brooke. Le depute d'Etat a pré-j ___nzxny a arr 
sente au vénérable aumônier : llflflJK 1 Ail 1 
d'Etat les hommages et les voeux Tl T/sniriTT nPiîfM I I 
de tous les Chevaliers de Colomb j J U (jhilfIJuiN 1 IxiLlNUU ! 
de la province de Qubct ainsi 
que l'expression de leur filiale i CAN ADA, PROVINCE DE QUE- 
soumission BEC. DISTRICT DE MONTREAL.

ROGER ELECTRIC REG'D.
Entrepreneur-Electricien 

Installations • Reparations de toutes sortes 
Vente et Service - Estimes gratuits

Tel. 9315 

Tel 6796

ST-JEAN

ST-JEAN

, 323 Notre-Dame 
^ 39 St-PaulNu 329.3*5.Dv son côté*. Son Excellence, t n 

adressant à tous les officiers ci a 
tous les membres de l’Ordre, scs 
meilleurs souhaits dv bonne an
née. les a félicités de leur excel- 
ente c opération et de leur con
curs relativement aux nombreu- ALBAN FLAMAND. Demandeur. 

. es oeuvres dv bienfaisance et de
•harité auxquelles ils ont accordé OMKK VOTE. Déf» n leur.

'.eu participation et leur con
cours dans l'année 1953. Il les a 
. ussi félicités plus particulière
ment de leu: campagne contre le 
. ommunisme. contre le blasphème 
i t contre les abus de l'alcoolis
me. Enfin, il ieur a adressé ses 
directives en ce qui concerne la 
t >ntinuati n dv leur campagne 
onUe la mauvaise littérature et 
! leur a recommandé d'accorder j 
ur patronage aux différentes 

• rganisations qui auront lieu à 
occasion de l’année mariale.

COUR SUPERIEURE 
MONTREAL, ce 1er tour do dé

cembre 1953. PRESIDENT : L bon 
JUGE JOSEPH JEAN. commun* du ouii chevelu qui. trop 

longtemps néglige*, causent la calvitie. 
Si on y avait remédié immédiatement 
il n'en aurait pas été ainsi. Noln de
vise est :

CRAIGNEZ-VOUS POUR VOS CHEVEUX?
VS

1 VOIS AVEZ DES CHEVEUX 
AUJOURD’HUI

<.xkdez-i.es POUR DEMAIN
LA COUR, après avoir entend;: 

les parties par leurs procureurs 
sur l’inscription en droit tola le 
du défendeur à l’encontre de i ; 
déclaration, avoir examiné les 
procédures, les pièces produites 
*t délibéré.

Le demandeur poursuit le de
fendeur en dotnn a «es-intérêts 
pour certaines paroi2* que le d. - 
fondeur aurait pron uicées en pu- 
die. lors d'une campa me élect • 
-ale et que le demandeur prête.ni 
tre préjudiciable.- à si» ic-uv.a- I 

tion. * *

I )i i • « vi)t<,« dé, ouveric* oui dv- 
nioniié que I*' ivlhim do lu vu mo
del ne u e*i |'.'i- sun* oprm r« i l.dus 
effet.' *iu la pou*'» ill ' «heveiix l,ft 
vi* rapid, que nom mcnon* uou* «lid
Ui I V MIX el IIOU* * all'*' lie* ll !l* a' :|III 
nîïeeteiit notre mil chevelu. It "*lm- 
ei.**aiii * ii «|ii< li|ii«- sorte. a"* * haut 
le- précieux ii'-ii' 'Oti—miaii* ' *|iii 
ont pmu rôle île unlit i ir I* * he\ * n. 
Il eu ré.'iili* la P* rie graduelle des 
cheveux el la calvitie. -I oil In *e 
'Oiicii pu* *1* train I *<** i ll* X mix 
qimu,I il * n *•'! * iicuri i, lop'.

!,<> l.alioralon* - il* rceheielti - il* la 
( 'IlliKHH t’apillairi l.nrg oiü trouvé 
d< ' moyeu.' ad* (pial* il* lut toi contre 
la perh de.' cheveux De récente- dé
couverte- ont pel lui* il, C|| , I de* 
lialteltielli* appiopi e - qui -ont ni.illl- 
tenaiii nu- à voin di*po*ition pmir 
Usage à «loinicili .

Si vou* i ioyi / ipi* voue appan nce 
«■t vo* 'Uccès sociaux valent (pu vous 
loui consacriez quelque* minute- de 
voile leinp... V ou- avez tout intérêt 
à nulle vi'ili à notn spécialise 
pendant -un sé.iuui parmi vou* N ous 
v midi' z bien h consulter pendant «es 
h,me* de htneau II vou* fera héné- 
li- • i d'un , x.iiih u gratuii

\ ou* *a v ez -i vou* devenez eliau- 
,ni non Kt vou» *avrz maintenant 

i au June puui y mué'lier. Render 
visite au spécialiste ,l« la 

Clinique Capillaire Km g pendant 
qu’il c.*t de pn*sage dan* votre légion

m.
hV

» v

%b

"V
sr /___

Le directeur suprême. Me 
cis Fauleux. c«r., qui assistait 

râlement à cet U assemblé, a 
.it rapport au sujet des récentes 

veisions du Bureau Suprême 
incarnant la nomination de nou- 

v aux agents dans la province 
,iur ce qui concerne l’assurance

Une résolution a également été 
adoptée concernant la publicité 
catholique et. sou* ce rapport, 
une nouvelle série de dix f asc ici; 
les a été imprimée par les soins 
de l’Exécutif d'Etat, et la distri
bution en sera prochain ment 
laite dans la province.

K,
Le défendent s'inscrit e.i dr »':t, 

•outre l'action du d *nai.de.ir. 
parce qu'il appert de a dé *1 ara 
tion que les parole: '.. : éliminé*'.* 
'talent justifiables e 
public et qu'elles et a. ni vraies 
-t privilégiées.

l 'est là évidemment u i moyen 
le défense au mérite qui rest, 
i l'appréciation du luge devant 

qui s'instruira la cause c?‘ dont 
il pourra disposer ap és av >ir en- 
endu la preuve.

Un expert de la Clinique Capillaire Enry. pou, les du ■ eux 
et le cuir du relu explique à an cheat comment h.- pellicules, 
la sécheresse excessive, les cher, /,, .,/ <■ . >,,< c chevelu 
trop serré, etc., peuvent enepédu . lu /»• , il ,/# - che
veux I)i nouvelles méthodes scà^diiiqui - th mlenunt pour 
usage à domicile viennent d'étrr créét - 
la plupart des cas. faire pousse, -/,.- cheveux épu■< , t «uns

V nient

ni. 'hutsElh /»

Un NOUVEAU et SIMPLE TRAITEMENT à DOMICILE 
‘ l’espoir d’HOMMES et de FEMMES 
affligés ou menacés de CALVITIE

i n in-

K
A Plusieurs ancienne* cl lati-'V.* von- a\ m i - « n 

jeeption* sur la calvitie sont rejetées 11 h 
j aujourd’hui avec la découverte de 
: méthode* nouvelle- ci perfectionnée* 
j dans le traitement des chev eux ri 
du cuir chevelu.

De nombreuses personnes qui ad
mettaient comme un fait inéluctable 
la chute d, leur* cheveux, reconnais
sent maintenant qu’il e*t possible 
(excepté dan* certain* cas mrc*) de 
remédiei à un tel état di chose-,

I.e- spécialistes de.» cheveux et du 
cuit chevelu de la Clinique Capillaire 
Km g. ont. après de longues teehei- 
ches. découvert des méthodes grande- 
nu ni perfectionnée^ dans le traite
ment des cheveux et du cuir chevelu.
Dr plus, grâce à ce* recherche.- une 
nouvelle méthode de traitement à 
domicih vient d’être lancée pat le* 
spécialiste* de la Clinique Capillaire 
King. Cette méthode pci met à tout 
homme ou femme qui souffre de la 
cal vit ir de remédier à cet étal de 
choses. Il -uHit qu'un expert de la 
Clinique Capillaire Knrg. les examine 

1 il abord pout determine: la cause de 
leui calvitie et indiquer le trtiile- 
meni n 
culier.

; à consuliei un spécialiste d, la Cli- 
1 nique ( apillaire Km g

De.* (lé n i on *t ru lions de* méthodes 
(|i traitement de la Clinique Capillaire 
Km g seront données aux dates indi
quée- ri-i-ontrr. I n spécialiste réputé 
de la Chmqiu Capillaire Knrg., sera 
en charge de la clinique cl offrira aux 
résident* de voire ville l’opportunité 
d’un examen gratuit et de* conseils

■e qui coin in lu I, - ehev eux 
uii chevelu. Si vou» ,’ie» ira, 

pal ill - t rouble- , apillaire- el -I v,tu- 
ii avez pa* perdu coiunlèl, ment vu* 
cheveux, uotii *pé, iali-ie nouvel a 
plu- que probablement uni -ohition à 
vis problème* Il vou* -uggércia. en 
outre, le traitement à domicil, qui 
convient à votre propin cas

I.e résulta' d'un examen complet, 
qui ne vou* engage à rien, von* 
sera , oinmuiàiqué av ec la plu- grande 
franchi*' Non- n a,, epiou» pa- de 
va- qui nous semblent -an- espoir 
Il e-t don, inutile de venu non- voir 
«i vous rte- déjà complètent lit chauve 
depuis plusieurs année-

I.e- specialist e.- et le» expon» du 
• uii chevelu ont trouvé un si grand 
nombre de cause* qui occasionnent 
communément la chute de* cheveux 
qu’il n'esi pratiquement plu* par
donnable d'être ou de devcnii chauve. 
Souvent ce ne sont que de» troubles

4

1 t :
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In .ipcrialiste- >/, In Clinique Cn/iil- 
lain En,u. examine minutie'use un ut 
h cuir chn ch, ,h, clic ni pour t ronce r 
1rs en uses , jiichs 11 scientifiques île 
In perte ti, - chn eux. Il miqgè.cv
insuih un t reeite.me.nl à iloniirih 

simple cl efficace.

9 * f

m
:

Agissez dès maintenant avant qu'il soit trop tard
Mettez subir mire examen (HtATI IT ù

ppiopric ii chaque ca> parti- 
VotiH avez donc lotit intérêti mM*- HOTEL ST-JEAN,

LUNDI et MARDI, LES 1-2 FEVRIER

Consultations: de 2 h. p.m. à 9 p.m.
Au bureau de l'hôtel, demandez à voir le 

spécialiste bien connu des cheveux et du cuir chevelu 
qui est en charge de la clinique.

Cünioue Capillaire
Pour couionner une séance de lutte, il n'y a rien comme une 
Dow “climatisée Protégée contre tous les écarts de tempé
rature pendant sa fabrication, elle retient ainsi tout le 
goût fin et toute la saveur des ingrédients de qualité supé
rieure qui la composent, pour vous donner le meilleur de la 
biere dons la meilleure des bières. Dow . . .

S

#% IENRG.CLIMATISE Eli11 I-a seule clinique capillaire canadienne-française an Canada 
Siège social — 96 rue Dorcliealer, (JI I IIIXr OCR-SW,»

i
L m
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;ii*. • ■ ‘>'t-• !11 i.ms ! i mesure r-

vuu.i aivepterez “Dieu dans v<t_. 
vies". Puisse-t-il en être ainsi? 

Voit i les noms de ces heureux 
>vj. -. avec toutes nos félicita 

ions :
M. Jean-Guy Pilon et Ml. The 

rest Berry. Mlle Denise Hébert t-« 
M. Gilles Frégeau de Henrvville. 
Ville Clarisse Archambault et M. 
Francois Barry de HenryvT.le M 
Guy Du--harme et Mlle Madelei 
ne Larose, M. Bernard Trudea »

us autres.
D’n gAteau superbe"un coeur'' 

avec inscription Télicitations 
aux fiancés de St-Noél” offert 
bien aimablement par Mme Ar
mand Bissonnette. au goûter des 
fiancés ne pouvait mieux conve
nir en bonté et cm beauté à cette 
occasion. Tous apprécièrent ce 
•adeau de 'Mme Bissonnette.

Ces faits »t gestes de cette ami- 
•ale réception furent encore filmés 
oar M. Ed. Daudelin. qui av*> • 
Mme Daudelin ont fait les hon
neurs de leur accueillante de
meure. avec la plus généreuse 
hospitalité qui soit.

M. l'abbé Tanguay avait pré 
» a ré avec un goût artistique, un 
délicat programme-souvenir qui 
"ut remis à chaque fiancé et ii 
*nc*ée 11 qui rappellera plus tard 

ces moments bénits dans la vie.
L’on se quitta U. coeur romp: 

l<* reconnaissance envers tous, 
d’abord îles organisateurs du 

' mrs de Préparation au Maria 
ge. de cette Bénédiction des F 
ançailles, de cette chaude récep
tion. en attendant le bonheur 
‘out proche, préparé depuis long 
temps avec soin, et qui ne tarde
ra pas à venir.

C’est le souhait que nous Pr
iions pour vous, chers fiancés, a- 
>:ès 1 i nrière et les voeux de l'c 
lise, vous serez forts dans l’ave-

t Mile Carmen Daudci.n. M. Bru
net et Mlle Germaine Bouclier. 
M. Garreau et Mlle Carmen Thi
bodeau. ('/v St-J* an. M. l e ;er 
Langevin. de St-Valentin et Mile 
Berthe Marquis. M. La Touche et 
Mlle Jacqueline Robert, M. Guy 
Laçasse et Mlle Liliane Guyette. 
M Camille Ducharme iu St-J an, 

t Mlle Thérèse Lineourt.

BENEDICTION DE FIANÇAILLES
A L’EGLISE ST-NOEL-CHABANEL

«
t ne belle et pieuse cérémonie 

Vest déroulée dimanche, pour la 
première fois à IbervLille, par la 
'tonnelle bénédiction en l'église 
St Noél-Chabanel, des fiançail- 
tcs de onze couples, de nos trois

église, par la prise d'un film, 
Trâce ù l’obligeance de "M. Eddy 
Daudelin.

Après la cérémonie. les heu 
roux fiancés étaient reçus gra- 
•icu'emcnt à la résidence de M. 
F l niant Daudelin. dont ’eur fi 
le Mlle Carmen Daudelin est un» 

h armante fiancée du jour, à M. 
H m nard Trudeau. d’Iberville. AI 
'abbé François Tanguay dévoue 
inimateur de cette belle eérémo 
nie. après avoir offert ses félici
tations et voeux aux fiancés de 
St-Noël

Lisez le “Canada-français”croisses.
CVs jeunes qui ont suivi les 

• Cours de Préparation au Maria
ge" à St-Atha-nase, sont certaine
ment bien préparés à cette Béné- 

avant de recevoir le BESOin D’GBGERT?1 et ion,
cranci Sacrement dans un temps
prochain.

Dimanche. Ile 17 janvier, après 
y'office du soir à 7.30 hre, les fi
ancés étant présents, la cérémo
nie présidée par M. le curé Orner 
Beauregard. débute par la réci

tons ensemble, de la

OBTENEZ DE $50 A $1,000 
SANS GARANTIE NEGOCIABLEvint lui-même chez V. 

Daitdu.in, présider cette soirée 
lu chant, de la musique, un go Ci 

ter comblèrent ces heureux mu 
monts. Un programme

o.i
Service rapide.le meme jour. Prêts CONDITIONS RAISONNABLES. ( no-sissez 
accordés contre votre signature, vous-n eme votre mode de paiement.
Empruntez pour liquider vot, LU?SU » 24 "um rembo..r«r.

. ' . .f n , rclephonez ou passez auiourd hui ...vieilles dettes: combustible, ouh£ez %os so'u> uargent! Z.//W.-
impôts, ou pour toute autre vous, laites un emprunt, en vous adres- 

/JJ'N raison valable. sa ni à une maison sûre et amicale . ..

HOUSEHOLD FINANCE

improvi
sé s’élabora, et l’on découvrit plu- 
Vvuv.s talents, dont à la surpris • 
le tous. Ton aurait crû entendre 

Tino Rossi, avec la voix de M 
Brunet. M. Bernard Trudeau fi
ancé de Mlle Daudelin. d<

tatwn
“prières des fiancés”, et alors A 
la balustrade, munie pour la cir
constance. de ses befies parures 
de mariage, trois coupCes à la fois 
vinrent s’agenouiller h Ventrée 
du .sanctuaire, pour y accomplir 
le cérémonial prescrit 
on dépose les bagues dans le pla
t, m et M le Curé les ayant bé
nites une à une. en prononçant 
le nom de chacun et chacune, la 
remet au fiancé qui lia place 
dans l’annulaire de la main

con
cours avec M. l’abbé Tanguay 
réussirent des dialogues, des rn; 

j mes bien amusants pour tous 

nommons encor 
'Thib ideau ,i

d’abord A J Bergeron, gérant

39 rue St. Jacques, Deuxième étage, Tel. 7538 
ST. JEAN, P.Q.Mlle Carme 

St-Jean, et plu-

rconduisez lagauche de sa promise; et s - te- , 
nant par la main, les fiancés 
font la promes.-t solennelle, en i 
pr ., nce du prêtre, d'amour pur 
de fi lélité... "jusqu'au jour des é- 
peu idles qui viendra alors see" 
1er es proro.es es. Le Salut du 
St Sacrement v.r.t ratifier cet é 
ir.'-axant < ns i ment d- s flan-1

DODGE54
<x-

\ l’orgue Mlle Pauline Audett • 
ex" ut i la "Marche Nuptiale" et 
le.' morceaux appropriés A un 
m ariage, et accompagna M Pau'. 
Hebert, Directeur de la Chorakx 
dans le chant de circonstance.

Cotte vérémoi le de bénédiction 
des fiancés prend de plus en plus 
d'.importance, et a bien sa raison 
d’être; à St-Noël « lie f U très 
touchante, car cette cérémonie 
renaît un cachet particulier qui 
fait impression aux participants 

en sont l'objet, et à l'assis
tance qui en <>st le témoin ému.

Les fiancés auront l’avantage 
le revivre <••■ moment mémora- 

b le leurs fiançailles bénites a

■ \

elle est Vraiment supérieure• • •

m
V \ \

..M

■
f - »

POUR MEILLEURES VALEURS 
EN LITERIE, RECHERCHEZ

*A*v**>' ■ i. ;;k.; "S
4

V )mx.lir :V Aiss

fe>M##
i:...ce gage 

d'une vie 
meilleure 
partout 
au Canada

V
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Luxe d une qrosse Voiture...roulement plus doux de 3 façonsm
• • •

Luxe d’une GROSSE VOITURE . . . Roulement plus doux 
de 3 façons. Quand vous conduirez une Dodge 1954. 
vous découvrirez que toutes les voitures de bas prix ne se 
valent PAS.

Voyez comment le roulement plus régulier, plus doux 
et mieux équilibré de la Dodge vous permet de goûter, 
quelle que soit la route, le confort d'une grosse voiture : 
voyez aussi comment cette Dodge plus élégante et plus souple 
tient bien la route, même dans les courbes prononcées.
Cette stabilité de grosse voiture rend les longs voyages 
moins fatigants.

Si vous n’avez jamais conduit une Dodge auparavant, 
vous serez émerveillé du confort des banquettes à hauteur de 
chaise qui vous permettent de voir parfaitement la route : 
de la visibilité maximum dans toutes les directions et de la 
puissance rapide et sûre du fameux moteur Dodge.

Essayez la Dodge 1954 sur la route—et constatez 

vous-môme sa supériorité.

Aïmy.
CONDUISEZ SANS CHANGER DE 
VITESSE. GRÂCE A LA TRANSMISSION 
HY-DRIVE
La Dodge vous permet le moyen le plus 
simple et le moins coûteux de conduire sans 
changer de vitesse vous partez en grande 
vitesse et tout est dit. Celle caractéristique 
gardera a votre voiture son rendement d’auto 
neuve pendant des années et en augmentera 
la valeur, en tout temps.

I1>-

SS»
draps
couvertures 
taies d'oreillers 
faits ici 
même en 
Canada

• • •

LA SERVO-DIRECTION FACILITE 
LA MANOEUVRE ET LE 
STATIONNEMENT
Toute la conduite est plus facile et plus sûre 
quand vous dotez votre Dodge de la 
servo-direction Disponible sur tous les 
mod Nés Dodge, à prix modique.

tes articles durables de luxe sont 
en v «dette cet hiver! C'est le gros 
appel de Tex-made à votre budget! 
Voyez lr. beauté des Tex-made, actuel
lement en vente chez votre marchand. 

Connutez-en le confort — et achetez — 
partout où se voit l'enseigne Tex-made.

i

CL tMt la, DODGE cl

DISTRIBUTEUR 
TEL. 5629-25?0

149 et 328 CHAMPLAIN 
SAINT - IEAN, Que

n A.[.GREGOIRELes Canadiens vivent mieux mi
avec Tex-made !• e •
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VOUS AUREZ AVEC EASY... UNE VE AISEE63 ANS DE RECHERCHES //NECCHI coud par elle-même!

NECCHI a ces •

;Seule, k
PHILIPS Mon lavage 5 ans19541891 A mm %Seule, la tout fait dei ...tantlj

fatigue I
/ garantie
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lessiveuse avant d’avoir vu la Easy en opération.) N’achetez pas unetip
# 1 Xt2ft

m:Sm
« i Démonstration à votre domicile, 

gratis et sans obligation.

<-’ï
Venez le voir dès aujourd'hui.

:.. ïd<-w - '
• « ^ &1& ,1

W * -

La technique ne se voit pas... ce qu on 

voit, c’est le résultat. - Meilleure image, meil

leur son, meilleure réception.

turc automatiquement I| ces 2 particularités magiques font chaque cou

Levier Magique '

Certes, toutes les lessiveuses lavent le linge, mais Easy fait plus que 

cela: :

m ri-fae.

BS;bjr\. i

I II tout SAMS ACCSSSOItll *

Elle rince.

me

IP*1 p#y* <«•*• Que les erreurs de certains de vos amis, 

soient pour vous une leçon. - Permettez-nous 

de vous aider à faire votre choix - du même j 

bénéficierez d un service mcom-

vtl
i - M V-i»- w* —‘

, «
u, W, H Vdw^ MW ~

: L. *£»• t- briser boucle? et boutonsessore. sans
it ilaleur exclus»! à Easy. iEconomise 50 de saxon, ^vao .» son sp

fait tout votre lavage dans 50'f moins de temps que n importe quelle

Un dw* ë» •••«iii r- -

Roue Merveilleuse
AWlOWATieWlWINIÎ, —

coup vous 

parable.ï:rj
( autre lessiveuse.

Votre vieille lessiveuse comme paiement initialÆ y e$t facile de posséder un Necchi, grâce 
| à notre plan Mérite aussi peu que 

comptant — $2.00 par semaine.

Termes 
faciles si 
désiré. $299.00f $26.00/>* w » -

$14.50 par mois

{ ('ill* 149 Richelieu, St-Jean, Que. }

Nous réparons 

les lessiveuses de 

n'importe quelle

Machine à coudre
Afin de donner à notre personnel une fin de semaine plus 

longue, le magasin sera fermé à 6 hrs P. M. tous les samedis, 

de janvier à septembre inclusivement.

NECCHI

à louer. marque.



Hebdomadaire dévoué aux interets de toute la région.
Directeur-prop. : L.-Orner Perrier

Cire «il» lie» aadMe par ABC. 
Membre de la “CUm A WeeUlee

Peadé le 1er juin IMS, 
83 an# d csuteace

1

vol xnv No ;î5 JErin LN JANVIER, 1054PUBLIE A SAINT-JEAN D’IBERVILLE

A L’EXPOSITION 
INDUSTRIELLE ET 

COMMERCIALE

M. CLAUDE DEMERS DECEDE A 42 ANS0 NOS INSTITUTIONS, NOTRE LANGUE, NOS DROITS

Il était le frère/de Mtre Maurice Demers, juge de notre 
Cour Municipale.ê

Mt- Claude Demers, avocat au épouse, née Pauline Masson ; 
contentieux de .a cité de Mont- fines: Micheline. Marie et Josée; 
real, emt clecede, ie -J courant, à sa mère, Mme Joseph Demers; 
.ago (le 4- ans vt 9 -mois. Né à jSes frères: Me Maurice Demers, 
ht-Jcan le < avril■ i9Jl, Me De-1c. R., juge à la cour municipale 
mers était de fus de -vu .e juge:de cette ville; M. Jean Demers, 
Joseph Demers et de Mme De
mers, née Berthe Gravel.

ses>o,

Fondée le 24 juin 1834
b

• 450 SECTIONS ET 100,000 MEMBRES EN CANADA
P-s-s., 'professeur à l'externat 

. . . André-Grasset; le Dr Jacques
Après ses etudes primaires et Demers, dentiste, de Montréal ; 

classiques a St-Jean et ses étu- ^ soeur, Jacqueline (Mme Cè
des égales poursuivies à l'uni- raid Dupuis), de Québec; ses 
versite de Montre?.., Me Demers beaux-parents: iM. et Mme Racuü 
?y"lt *tc «!"“* au Barreau en Masson: ses beaux-frères: MM
1935. I! avait d abord fait partie Géraid Dupuis et Pierre Masson; 
de <1 etude jégaie de : non. Phi- ses belles-soeurs: Mme Jacques
lippe Brais puis de 1 étude Per- Demers et Maurice Demers, et 
lier, David et Brassard. Depuis Mlles Simone et Gertrude Mas- 
fevrier lJol, il était attaché au son: ainsi que de nombreux ne- 
service municipal du conten- veux et niècc-s.
tieux* Les funérailles ont eu lieu en

: église St-Pascal-Baylon et l'in
humation -au cimetière de la Cô- 
V -desA’eiges.

A tous les membres des famil
les éprouvées, et particulièrement 
à none estimé concitoyen, Mtre 
Maurice De mers, "Le Canada- 
Français” offre ses sincères con- 

dans le deuil son'doléances.

Quelques considérations de la Société St-Jean-Baptiste 
de Saint-Jean en 1953

-'!> fPrince-Edouard à l'occasion d.* 
concours de français parmi ]-> 
acadiens de cette proxinoe.

—Participation active à a 
fondation d'un Cercle d'Entr'aide | 
Mortuaire Diocésain avec siège 
social au Secrétariat de la Fédé
ration à St-Jean dans l'intérêt tier 
sociétaires de St-Jean et de tout 
la région.
DOMAINE ARTISTIQUE 
ET CULTUREL:—

DOMAINE NATIONAL:—
—Participation active au < on- 

grès annuel de la Fédération des 
SSJB. du Diérèse de St-Jean A St- 
Rémi afin d'élaborer le program
me d'activités de l'année, y étu
dier nos problèmes et y adopter 
les mots d’ordre et résolution? 
dans l'intérêt de la collectivité 
canadienne-française de la ré
gion.

—Participation au Cérémonial 
de Dollar et au dévoilement so
lennel d'un drapeau flevrdelysé 
par la Section Juvénile "Henri 
Bomassa " de N. D. A., à l'occa
sion de la Fête de Dollard, le 21 
mai. devant un public nombreux.

—Participation au Congrès an
nuel de la Fédération des SSJB 
du Québec, à Hull, en mai 1953 
par l'envoi de délégués et la pré
sentation de rapports et résolu
tions.

—Célébration grandiose et ré 
ussie de la Fête Nationale des 
Canadiens-Français, la St-Jean- 
Baptiste, le 2-1 juin 1953. à Saint 
Jean avec la collaboration des 
autres SSJB de St-Jean, des au
torités municipales et religieuses 
et de divers autres groupements 
et la participation active d'un 
public nombreux de St-Jean et 
de la région.

—Collaboration à :a célébra
tion du 21 juin à Ch amhly-Bas
sin par l'envoi de plusieurs chars 
allégoriques et d'une nombreuse 
délégations d'Officiels et mem
bres des diverses S. S. J. B. de St- 
Jean.

—Travail d’enquête en vue de 
la mise e-n marche d'une campa
gne de refrancisation de l'aspect 
publicitaire et commercial de St- 
Jean et de la région.

—Participation aux réunions 
de la Fédération des SSJB du Di
ocèse Je St-Jean à Chambly-Bas- 
sin, St-Hubert, St-Rémi, St-Lam- 
bort et VilleLemoyne.

DOMAINE ECONOMIQUE:—

Participation active au Cercle 
d Entr aide Mortuaire “La Re
connaissance’’ impliquant un don 
maximum de $1,000. à Aa famille 
de tout membre décédé moyen
nant un versement minimum de 
quelques dollars seulement.

—Collaboration de la SSJB de 
St-Jean à la création de Bourses 
d Etudes genre Prêt d’Honneur 
dans le diocèse de St-Jean, afin 
d'aider de jeunes étudiants cana
ri iens-français doués mais finan
cièrement mbarrassés. de com
pléter leurs études universitaires 
surtout dans les professions les 
moins encombrées.

—Don en espèces et en dra
peaux fleurdeiysés et volumes 
comme prix de français et histoi
re du Canada aux diverses insti
tutions d'enseignements de St- 
Jean. •

—Collaboration à la fondation 
d'une Caisse Populaire dans la 
paroisse de St-Edmond.

—Appui financier à la Société 
St-TTiomas d'Aquin <Se l'He du

i■

in i Me Demers avait été secrétaire 
de l'oeuvre de* Camps de santé 
Bruchési et aviseur légal de la 
Chambre de Commerce des Jeu
nes et de diverses autres socié
tés, Il était également l'auteur du 
14e tome dil Traité de droit civil 
de Québec.

D laisse

AL

rant apprendre ou se perfection- !1U tvner' 
ner en français, entr'auires d u- | 
ne vingtaine de membres du per- 1 
sonnel enseignant du Collège Mi
litaire Royal de St-Jean.

RETRAITES FERMEES La retraite commence le soir a 
3 heures.

Pour tout renseignement: Villa 
Saint-Jean - de - la - Lande, 469 
Champlain. St-Jean, P. Q. Tel: 
2539.

Annonce; dans le Canaris 
Français, le. meilleur médian 
le Full ici té; ayant la réelh 
ni us forte circulation payée 
1 B.C. des tournaur rie h 
'ïéqion.

A LA VILLA SAINT-JEAN- 
DE LA LANDE

—Participation aux activités de 
;a Société Historique de la Val 
lée du Richelieu par l'envoi de 
délégués et le don de documents 
d’intérêt historique.

—Participation et assistance au 
Débat Oratoire organisé par 11 

SSJB Collégiale Mgr Chaussé, du 
Méminaire de St-Jean, à l’occa
sion de la Fête de Dollard.

—Collaboration de ia Direction 
à une campagne d'abonnement 
au quotidien montréalais “LE 
DEVOIR" parmi les membres de 
la SSJB de St-Jean.

Ven. 5-7—Chambly.
Dim. 7-10—Hommes d"Affaires 
Ven. 12-14—Jeunes Ouvriers. 
Dim AVIS A SA CLIENTELE14-17—Retraite Sociale 

de l’U. C. C.
Ven. 19-21—Singer.
Ven. 26-2S—Syndicats Natio

naux.
Ceux qui veulent se joindre à 

l'un ou l'autre de ces groupes, 
voudront bien s'inscrire au plu-

Le Dr. Pau] Marin, chirurgien- 
dentiste. avise sa clientèle et le 
public en général, qu’il sera ab
sent de son bureau à 204 Riche
lieu. à partir du 20 janvier jus
qu'au 2S février. Avis à tous d'en 
prendre note afin de s'éviter des 
dé-appointements.

essayé, selon ses moyens et les 
essouroes dont elle dispose, de 
•provoquer leurs initiatives, de fa
voriser leurs décisions et susci
ter leurs projets.

En 1953. comme par les années 
passées, la SSJB de St-Jean a 
•ontribué à stimuler l'Achat chez 

Nous", à encourager nos artistes 
canadiens-français par l'organi
sation ou le patronage de pièces 
-t récitals" à St-Jean; elle a colla
boré au commencement de re
francisation de l'aspect publici
taire et commercial de St-Jean 
aussi bien que des panneaux-ré
clame aux abords de la ville, 
dans le but d'y attirer plus de 
touristes américains, avides de 
l'inédit que représente pour eux 
le fait français dans la région; el
le a présenté pour l'avantage àe 
ses membres d'instructives cause
ries et conférences sur des sujets 
d'intérêt historique, économique, 
culturel, social et patriotique 
encouragé le développement de la 
personnalité et de la fierté nati
onale chez notre jeunesse étudi
ante canadienne française, etc.

Et elle continue de rester sur 
la brèche pour nos reven
dications les plus chères, telles ie 
bilinguisme intégral dans le fonc
tionnement fédéra] et les publi
cations des divers ministères, un 
drapeau typiquement canadien. 
"l’O Canada" comme hymne na
tional. 1 "Indépendance complète 
du Canada, l'adoption de com
mandements français pour ixu 
cadets et i^ps de police et nos 
régiments canadiens 
correction de notre parler, etc.

Et ce faisant, la Société Saint- 
Jean-Baptiste de St-Jean, par ses 
sections masculine, féminine, col
légiale. juvéniles masculine et 
féminine, croit avoir rendu servi
ce et mériter l'estime de la popu
lation canadienne-française de 
St-Jean et de la région.

J.-Roland Robert,
Président,

Section Masculine, SSJB.,

tôt.
QQOOOOOOOOC

DOMAINE SOCIAL:—

Organisation d'une soirée de 
gala avec partie de cartes pour 
la présentation au grand publi: 
de St-Jean du film documentaire 
intitulé: “Moments historiques
de la région de St-Jean" réalise 
lors du Défilé patriotique de 
chars allégoriques de la Saint- 
Jean-Baptiste le 24 juin 1953.

—Présentation de diverses cau
series et conférences pour les 
membres, sur des sujets d'actua
lités dans île domaine national, 
économique, et culturel aussi 
bien qu’impressions de voyages 
comme celle prononcée par le 
président M. J. R. Robert & la sui
te de son voyage au Mexique.

—Projection de films et docu
mentaires d'intérêt récréatif, his
torique, éduc itif et social pour 
l'agrément *t l’enrichissement 
culturel des rociétairts.

—Appui au Comité de la Mo
ralité de St-Jean dans sa campa
gne pour la stricte observance 
de la Loi de Liqueurs dans la 
Province de Québec et plus spéci
alement la région de Saint-Jean".

—Appel m -rai aux grévistes de 
LouiseviHe ms leur lutte syn. 
J1 cale eonttv P Associated Texti
les de l'endroit.

—Collaboration avec la J. O. C 
ù l'occasion le leur semaine de 
propagande <-t d'enquête sociale.

Fidèle au programme tracé, la 
SSJB de St-J-'an s’est efforcé en 
'953 comme depuis sa fondation 
n 1952, de travailler à tout ce 

qui peut favoriser l'épanouisse- 
nent du groupe canadien-fran- 

.;ats de St-Jean et de la région.
Dans chaque domaine, elle a

«

su»É» ©080®

oa<3 C

@@
4 HIT PARADE

1—O' Mein Papa 
3—Thaïs Amore 
5—Changing Partners 
7—Ebb Tide

2—Hags to Riches 
4—Ricochet
6—Stranger in Paradise 
8—Em Cxenpari

Latest Hit of the Week: WOMAN
Succès ROGER MIRON:

Adieu Familial 
Garde-moi tes beaux yeux 
Je l'aime ce soir 
Petit soleil d'amour 
Une humble chapelle 
Si tu voulais chérie

C'est jour de Fête pour toi 
Maman

Mon amour, mon seul Espoir 
Sept jours sans toi.
ToL Toi. ToL

BIENVENUE A TOUS 
"Venes voir notre grand choix de 33 Va"

français,

6

169-171 Richelieu, St-Jean Tel: 4433
(biwnnnnimnnnnnîTir---"^---'"—------------nnniNNi
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THERESE GRENIER

Modiste de chapeaux, ILigue de Quilles des 
Loisirs du C.M.R.

( Il XMPl.XIN—l Pmnt
71 122 10.3 293 
7< 113 92 28.11 é 
76 7.3 7< 2271 
87 91 76 277 

107 115 102 321 
111 109 122 343

M Bouvhvv Au repas et entre les repas!C. D. T

# Passes de mariées,
# Réparations de toutes 

sortes.
418 rue Laurier, St-Jean 

Tel. 6376

BEURRE D'ARACHIDES
STABILISÉ -

Ligue de Quilles 
Canadian Breweries

G. H Itoy 
!.. OouM 

. Mt'nur.i
('AI.nWKLL—1 l’oint

68 SS 76 2.12 
103 105 irx; 311 
90 90 90 270 
79 68 109 256 
73 94 124 291 

151 129 110 391

•iA. Kvrouaek 
M J. Lord
Dummy 
V K Demers 
.1 Ally 
A. Trudeau

Ba/i&otui■w.-fr5:U 626 573 1732 
P us haut simple chez le- fem it ED CAP 

Thérèse Pepin . . 
Germaine Lai an ne 
Alice Vallée 
Lionel Turcotte . 
Jos. Tarte . . 
Dummy.......................

.. . 261 
. . 200 
. . 449 
. . 2761 VJ

mes :
Denise Rhea ut!—122 
M a reel le Boucher—122.
De Ta saison:
Claire La moi preux—151 
GermaLne Boucher—150 
Plus haut triple clic/ les fem

mes:—
Denise lîheault—343 
De la saison:—
Céline Trahan—380 
Plus haut simple chez >< hom

mes:
Roger Guay—178 
De la saison:—
André Trudeau—210 
Plus haut triple chez les non- j 

mes:—
Roger Guay—459 
De la saison:—
And ré Tr 11 de a u—516.

564 574 61B 1751 
RICHELIEU—3 Points

78 74 89 24! 
70 100 77 247 

120 96 99 3151 
164 US 115 397

. . 195
D Pouf: in 
<\ Meunier 
V. Ally 
R. Frenetic 
.1—. L. Turgeon 103 85 9t 282 , 
.1 G La plante 115 117 125 357

235
1 le Déjeuner peut

C0ÛHR MOWS!

Total ...............
O’KEEFE 

Hug nette Montpetit 
Pauline Goyet te . .
Mme Roy...............
Maurice Faille. .
Martial Lalanne .
Jean Pepin................

1 '
Total................

Hauts triples chez les hommes: 
Alice Vallée—449.
Jean Pépin—412.
Chez les femmes:
Thérèse Faille—314.
Cécile Pepin—306.
Hauts simples chez les hom

mes:—
Jean Pepin—185.
Alice Vallée—169.
Chez les femmes:
Thérèse Faille—131.
Cécile Pepin—110.

. 1675

. . 271 
. . 233 ! 
. . 137! 
. . 238
. .. 292 
.. . 412

650 590 399 1831 
DE LKRY—4 Points

96 105 SI 2X4 
100 101 87 288 
122 109 IIS .341 
68 96 119 283 
87 96 S0 269 

17s 133 lis 45*

A. Rcauvolsk 
<\ Drouin 
T) Rheault 
•B. Bilodeau 
R Lcclair 
R Guay

1591

W9
du651 610 635 1926 ;

P S. Un sincère MERCI do laS Al NT-JEAN (100*o Blé Complet y compris le son et le germe de ble )part de “GUIDOU'* joueuse do l'é
quipe Champlain i>our avoir re
çu de notre GROS Sergent G her 
ville> un trophée à l’occasion de 
son plus haut simple <122' dans

TV Thompson 
C. Trahan 
1t. La belle 
M. Reid 
A. Robi.lard 
11 Turcotte

109 125 128 362 
IIS 79 99 296 
71 70 Sfi 233 

139 103 101 346 
76 126 SI 2S3,

123 12' 73 321 ; sa vie do Bowling.

\ -w

sïSÏMD
WHEAT

Î

ro

i X A J y
I x— y z

^ <

'-------------------------- 'Malheureusement un petit in-
639 637 571 18tV eident arriva. SAMl’EI. essaya d ?

lui ca.-hov en voulant s'asseoir
I

IBERVILLE—3 Point-
Sans difficulté vous voyez que 

'es Black Label prirent quatre 
points sur les Red Cap, ainsi que 
les B radin g sur VO'Keefe.

Si Alice Vallée est classée dans | 
la moyenne des hommes, c'est 
que j’aimerais voir mon nom sur 
le tabbieau des scores, et elle ne 
voulait jamais me laisser de 
chances.

115 101 SU 296i dessus. Il faut dire que notre 
70 Tu 70 210 GV1DOU ne vnisn pas l'affaire là. 

117 96 lis 3311 et avec l’aide de plusieurs jov 
85 105 128 3: cnrs " réu-sit facilement à re-
73 100 93 266; prerdiv sa propriété, le pauvre 

132 120 116

S Hébert 
Dummy 

«G. Bou< her 
R Guay 
G Gamache 
M T.a bonté

ri

0 %,100 .
TT

é * !
. . 3.

3ti8 i petit poulet dû à cher prise 
592 592 r-C> ITS i C'était frijt-le Ce sor-lLi Wm.-35SSI8 _____ _ _

TME (UADlâlI SHUODtD WHEAT COMPANY ITD ^ «£j

POSITION DES EQl IP ES 
P..I PG PP Po::lt>PC.

22.306
22.523
22.732
23.32"
23.831
22.872

P.P LA MERVEILLEUSE CEREALE 
DU CANADA À BAS PRIX !

10Richelieu 4L' 
Caldwell 12 
Iberville 42 
Saint-Jean IL 
De Lery 42 

ha-m plain IL

29 13 ,4 076 
22.736 
22.25 ! 
22.705 
23.255 
22.566

Prompt rétablissement au ca- 
pi taint* René Goyet te. Et Yolan
de RobillarcL que dois-je ixm- 
ser°

2821 21
2719 23
24 k 
24*;

2319
ai/ferftë:>/3K20 no (ft saBye. Thérèse241' 2«<

LA VENTE
se continue

aw magasin LENET
157, rue Richelieu Tel: 5579

Voici quelques-uns de nos spèciaux
CRAVATES LOTS DE BLOUSESGILETS DE LAINE

pour hommes. - Rég. $5.9), seulement (

S2.ÎMI
i r

Nylon et Jersey de laine. Crêpe19c/

$1.99), spécial
(LOTS DE CHAPEAUX MANTEAUX POUR DAMES

$2.88 $4.88
Special

PANTALONS DE SKI
doublés, pour dames. Reg. $10.95, pour

$6.97

CHEMISES SPORT
pour hommes

pour hommes <#1.47 $1.99
POUR DAMES et MESSIEURS, 

STATION-WAGON SUPS pour DAMES

$1.67V2 prix
GRAND CHOIX DE ROBES

Spécial
$6.99

10 à 20 - Grandeurs 38 à 44

HABITS et MANTEAUPX
JUPES TOUT LAINEpeur hommes, réduits usqu à

50 % seulement

$2.99
Venez faire votre choix à bonne heure - Chacun de ces spéciaux vous permet d’économiser.

8131



PAGE 35—28 JANVIER. 1954 . LE CANADA FRANÇAIS Rosaire Bét-harcl, Oscar Martin, null*. H. Linsky. M. et Mme A. Té- Les quatre divisions canadien- 
Donat Mailloux. H. Sa moïse t te, tieault. et autres. | nés de General Motors. GM of

lioi.-.sonnault. Alfred Oligny. I*. -s<‘- Raul-Kmilv Jette. Leopold Sa- mille remercient toutes les per- ; emploient plus de 22.000 Cana
Kmile Oligny, Ses petite-enfants. v*‘iîe. Léo Moreau. Rcml Lanei- sonnes qui de quelque manière diens et paient plus de $7f> mil-
M.«-, Jcannin. t Micheline Pot «ult, Léo Leblanc. Charles Ben- que <-e soit, leurs ont témoigné lions en salaires chaque année
vin. M. Jean Luc Balssonuault, S(,n- Arthur Morin. Arcade Ther-'des marques de sympathies dan-
Mlles Solange. Claudette. Thé ré- rien. Georges Pinsonnault. O. Pè
se. Gérald. Michel Oligny. MM. ladeaii, Adrien Cloutier, Irenée 
Fernand. André it René Oiicny. Dupuis. Lionel (Marcil. Georges 
M et Mme Amédve Lorrain, de Vézina. Andrew Skeatcs. Ill ri-

Bessette. Aimé Denault, Adrien

Funérailles de
M. Elphège Oligny

Samedi dernier, avaient lieu 
h imposantes funérailles de M.
!• phègc Oligny décédé subite
ment le 12 janvier, à l’âge de 73 
ans < t six mois.

La levée du corps fut faite pai 
M le Chanoine Eugène Marti
neau. eu ré, et le service fut chan
té par M. l'abbé Roger Cyr. assis
te comme diacre et .sous-diacre *v 
de MM les abbc> Paul Del and et 
< îérard Deslauriers.

cette épreuve. LISEZ LE CANADA FRANÇAIS

Soirée du “BON VIEUX TEMPS" 
SALLE CAMPBELL, Sabrevois

Gravel hour g.
i Télégrammes: Famille Amcdév Bon lais. Del phis Samoisettu, -R< 
Lonain, de Grave •! bourg. Stsk., land Bessette. Kola ml Thibodeai 
Familles Olivier Oligny,

•'■)iman lin.
Henri Paul Jette, Adrien Dépelteau, 

Miami. Floride; M. Alfred Racine, Joseph Becharé 
Wilfrid Tremblay. Pittsfield, Charles Leblanc, Maurice Guay, 
Mass.. MM René Serge et Cab\ Albert Chrétien. Alfa d Lanciauli « 

Le défunt laisse dans un deui*. Boi.-sonmiull, de Montréal; M Roger Leblanc. Albert Bcchard 
profond outre s«»n épouse née et Mme Armand Ménard, de Alfred Granger. Jean-S. Dupuis 
i Paméla Lorrain», deux filles: Montreal; M et Mme Roland Gi- Klphège Landry, Is'*on Fortin, Al- 
Mmc Orner Potvin. < Yvonne», de roux, de Montréal; Famille J. A. fnM Deslauriers. Armand Brault. 
La prairie; Mme Maurice Bous- Ménard, de Lachute; Mme An- Charles Perdais, Eugène Ouimet, 
sonna ult i Bert.h a i
trois fils: Philemon. Alfred e* Montréal; Mlle
Paul-Emile, de Saint-Biaise, trois Dupuis. Inst., de Longueuil ; M Chabot 
brus; Mme Philemon oligny. née et Mme Jean Du rocher, de Mon» nault. Théodore Hébert, René Sa

va .-e. Pierre Moreau, Genoa: i 
•t Mme Gus- Girard. Orphée Pilon. Denis Bou

dreau. Philippe Dubé. Marcel 
Affiliation Triennale à l'Oeu Guay, Eugène Dupuis. Georges 

Maurice vre de Terre Sainte: Mlle Florida Tremblay. Sigefroid Lus-ier. A de
lai,! Duquette, Rolland Girard, 

Trésors Spirituels de l'Ordre de Armand Coaehe, Aimé Landau », 
lange. Gerald. Claudette. Michel Saint Dominique: MM. et Mme- F. Girard. Gustave Bourgeois, 
et Thérèse Oligny; MM Jean. Luc Paul-Emile Boucher, St-Grégoi- Claude Brouillet te. Marcel Clou- 
Boisson nault: Fernand. André »*; r<.: Henri Bourassa. St-ITvacin- âtre. Maurice Lemaire. Maurice

Trahan. Hector Morin, Mlles 
! Berthe et Irène Morin. M. F. Gi-

Au profit de I Association Sportive

Samedi soir, 30 janvier, 8.30 hres
Bienvenue à tous

«U* Cantu*; toi ne Bienvenue et Albert, de Orner Pinsonnault. Eugène (Iran
Marie Jeanne Rcr. Aimé Thibodeau, Joseph 

Charles-Emile Pins m-
cxxxxxx)o<x.ooo<xxxxhXKxxx>oooooooooo'^cooooooooooooo

| Ne manquez pas
5 de diriger vos pas dans la bonne direction.

\ Visitez le Magasin

(Simonne Sauvage i. Mme Alfred réal.
( igny. née (Cécile Béehardi; Des Rosaires: M 
Mme Paul-Emile Oligny, née tJu- tave Lorrain, 
liette Biaudin*; deux gendres:
M\^ Orner Pot vin et 
Boissonna.ult et 11 petits-enfants: Gagnon.
J. .innine et Micheline Pot vin; So-

Richelieu Télévision Enrg.
René Oligny; un frère: M. Joseph the; Joseph Poirier. 
Oligny: ses beaux-frères et belles- 
soeurs: Mmes Joseph. Sir..J vt

C est 1 endroit où vous trouverez le plus 
grand assortiment de télévision, d'une haute qua
lité oui vous assure satisfaction.

Marques choisies par des experts qui requiè
rent le moins de service.

Demandez une démonstration à votre domi
cile, sans obligation.

Renseignez-vous; Téléphonez 5724
Ioute demande d informations se'a appréciée.

Prix très modérés, avec excellent set vice.
Il nous reste quelques Radios combinés de très 

bonne marque, au prix coûtant.
Nous avons une vraie belle ligne de Radios de 

table, modèles très nouveaux, ainsi que phono
graphes.

1 i
L'Oeuvre des Soeurs du Préci-

raid. Mlles Lisette Grégoire, Lu- 
rilv Grégoire. M. et Mme Donat 

■ Thiodeau. Mlle Madeleine Mc- 
Sympathies: M Lucien Ga- Nulty. MM J A. Ménard. Jasa-

Mlle Yvonne Lau- 
et Beaulieu, M le Chef Stanley rin. MM. Lucien Boucher, Mauri

ce Oligny. M et Mme Maurice 
Girard, Mlle Uuguette Girard. 
MM Bernard Girard. U bald De
land. M. et Mme Jean-Marie

eux Sang: M et Mme Lorenzo 
Philippe Oligny. de St-Jean: Mme Tremblav. Sahn vois.
Del phis Oligny, de Montpellier,
Vt : Mme Arcade Oligny. de Bou
ton; M. et Mme Edouard Lorrain, jsnon. prêtre. L Honorable J -Paul phat Fortin.
M Edmond Bienvenue. MM
Mmes Amédêc Lorrain. Gustave Tremblay. MM. et Mmes L.-Orner 
Lorrain, Raoul Lorrain. Philippe Perrier. Alex. Lorraân, Antonio 
Lorrain. Alphonse I/urain. Auto-1lorrain. Philippe Lorrain. Robert

Caron. Réal Landry. Roland Thi-
. Joseph Roman, Léo Guay, M. et Mme Armand Guay.

Mlle Alice Et hier. M Paul Ré-

mo Lorrain et Paul Tremblay.
Les porteurs d'honneur étaient l)<ideau.

MM. Egide, Paul. Marcel Oligny. |Tremblay, Jacques Robert. Oxi- 
Mauriee Lorrain. I>» Tremblay et mer Oligny. Olivier Deland. Ber-

*# nard Lorrain. Marcel Deland,
gnoche. MM. et Mmes Conrad 
Deslauriers. Roger Brassard, Mlle 
Cécile Houle. M. Jean-Guy Oli
gny, Mlle Suzanne Oligny. M. Lé- 

Georges oncien Oligny. Mlle Madeleine 
témoignages de sympathies en- Tremblay, Maurice Lorrain. Léo- Robert. MM. et Mmes Jean-Louis

point Oligny, Georges Lorrain. Perrier. Jcan-B.
Son épouse. MM. et Roger Meunier, Timothée Bienv - Yolande Oligny.

Potvin. Philemon nue. Gérard Cloutier, Marcel OH- Gaston Bissonnette, Maurice Le- 
Oligny. Maurice Boissonnault, Al-.gny. Gérard Thibodeau. Emilien ifvbvre. Emile Dextradeur. M. Phi- 
fred Oligny. Paul-Emile Oligny ! Langlois. Albert Oligny. Léo Fon- lodore Martel. MM et Mmes 
Alphonse Lorrain. Paul Trem- taine, Alcide Perron, Stephen Ulysse Beaudin. Réal Beaudin, 
blav, Raoul Lorrain. Edouard Shannon. Elisée Landry, Rolland Armand Ménard. Roméo Lorrain.
Lorrain et Yvon, Philippe Lor-,Lanciault. Léo BoiVin. Gustave Mme Clcophas Fortin. MM. et 
rain. M. Osmaël Thibodeau et ses Sévigny. Honoré Rémillard. Da- |Mmes Wilfrid Grégoire. Conrad 
filles. Mme Alfred Clément, M. et mien Poirier. Roch Rheault. Av- Dvnault. Henri Grégoire, Jean 
Mme Hercule Thibodeau. Mlles thur Girard. Philippe Toupin. ! Paul Rém illard Elisée Landry. M.
Marie et Joséphine Oligny, M. et Stanislas Lord,
Mme Paul Bertrand. Mme Bertha shenay. Alfred Cornea u. MM Ovi-jtor_ i-éne et Berthe Morin. MM. |
Olignv. Mlle Antoinette Oligny, la et Jean Comeau, Mlles J"sé-|et Mmcs André Ethier, F. Samoi-

potvin. M Biaise Gagnon, MM. et fred Oligny. Albert Brossea".
Oagnflfri. Dermo* Joseph Oligny. fils. Arsène Thibo-

Carbray. Domina Potvin. Ariste de au. M. et Mme Réal Landry. | ********■+♦♦**++*+*♦+*+♦+++♦+♦*+++*+♦♦+*+*+♦♦♦*+♦*♦+++***+*+* ***❖•>*******+♦ 
Lorrain. Mme Binai Oligny, M. MM. Alphonse Deland. Samuel ,❖ 
et Mme Roger Roman. Mme Do- Thibodeau. Edmond Bienvenue. % 
mina Langevin. MM. et Mmes Philippe Leduc. Charles Lemaire.,*
Rodolphe Clément, Jacques Lor- E. Legrand. Jean Oligny. MM. et * 
ram. Crgel Chabot. Famille Hec- Mmes Emile Oligny. Raymond,* 
tor Morin. M et Mme Arsène Se- Conway. Edouard Oligny. Guv|* 
nécal. Mlles R. et A Sénécal, M Lorrain. M. Denis Lanoue. MM. % 
et Mme Arthur Potvin. Famille et Mmes Gerald Cloutier MM *
E Ethier. Mlles Jeanne Kelly. March, et André Boissonnault, Al 
Pierrette Stébenne. Béatrice phonse Lorrain. Mlles Ida. Laura, *
Plourde, MM. et Mmes Raymond Eva et Thérèse Leblanc. Congré- 
Bédavd, Rosaire Béohard. Les Li-,galion Notre-Dame. Laprairie, 

du Sacré-Cœur de la Cû- ,MiM. Napoléon et Léo Samoisette.
MM. et Mmes Médor Beaudin.

A liste Lorrain.
La quête fut faite pai MM. Al-VVillBe Au clair, Gérard Deîrtra- 

phonse et Antonio Lorrain.
La famille a reçu de nombreux vain.

leur. Marcel Lorrain. Roch Lor 
André Lorrain.

I

Boudreau. Mlle 
MM. et Mmes

t: autres:
Messes:

Mmes Orner

RICHELIEU TELEVISION ENR'G.
St-JeanCha- Léopold Girard. La famille Hec-Clément

8 Place du Marché,
Tel.: 5724

|M. et Mme Sam McTaggart, Fa - ; ooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Mmes J E

%-

Même si vous avez été dans l’impossibilité de visiter notre £ 

exposition, vous pouvez encore voir
*
*
♦
*
*
*
*
*

*les nouveaux modèles ** ** +*
i':gueurs 

thédrale.
! * V

+TUDEBAKER 1954I * ** X +ar *

♦i!t OUVERTURE +
: +n +

Un personnel courtois et compétent est à votre service. *
f +DU +

•i #
*

t Marché Girard
184 Chaussé, coin Bouthillier, St Jean 

Viandes et Légumes,
JEUDI. 28 JANVIER

OUVERT TOUS LES SOIRS 

Grand* Spéciaux pour l’Ouverture
a Devise : Entière satisfaction à ses nombreux clients

BIENVENUE A TOUS

TEL: 9564

î iVous ne serez pas désappointés en voyant le nouveau Studebaker.

Votre visite sera hautement appréciée.
♦ !

*
•>
** •f:

♦ ! *

•>
V V

»; +
î❖
**♦ V

Saint-Jean Automobile Limitée
❖ *:
* *: *
* *
* *

*
Téléphone 4466 St-Jean *!9 rue Frontenac,

V
V

4 -i



PAGE 36- 28 JANVIER. 1954 — LE CANADA FRANÇAIS Sympathies à la famille 
Fortunat Chabot GRANDE VENTE A IA

Bijouterie St-Jean, Enrg.
M le Wt yrich. M ! It* V. R:\est. m. 
Th. Béliveau, Mile Th. Lapai me, 
MM. <-t Mmes Henri Mathieu c’ 
I). Baratte.

Affiliation Triennales à l'Oeu 
vre de Terre-Sainte: Mme Orner 
Mathieu, M. donna in Mathieu 
Union Missionnaire Franciscaine, 
M. et Mme Jacques Godin. Asso
ciation des Lampes Perpétuelles. 
MM. et Mmes A. Beaulieu. And é 
Mathieu.

Sympathies: Le Rev. Père Rocn 
Capucin, Mmes Ludger Gaulin 
s. Desmarais. M. J. C. Turcotte, 
Mme A. Picard. MM. et Mmes 
Paul-E. Turcotte. J. P Giard, J. 
T. Dionne. René Picard. R. La bel
le. D. Clouâtre, Roeli Picard, So
ciété Saint-Vincent-de-Paul. St 
Edmond. Cercle Lacordaire rt 
leanne-d'Are, St-Jean. Cercle des 
FiV.es d’Isabelle. Fort Chambly. 

Télégramme,: M. Charles Beau M Roj.jnd Larose Famille Pin- 
lieu. .Mme Laura Gin,ras. Sœur UW° Thibo(hau. Mme Louis S:-
A dole-Joseph en Mission en A fri ™is- ct N1"u\f . La^,er‘ V, 
que. M. et Mme Théodore Aider. ^e, v? Dussault. MM. et Mmes V .

Messes: MM. et Mmes Arm Omelusuk. (,. Rob.ta.lle, Arsène 
Pica ri. .1 Bernier, C Trembla.. Fournier. H Cor mean Aurel c
Le Rév. Père Roeh Capucin. Le Lehlanc* Rene Blsah un- \ Bar* 
< role d,s Filles «Usabe le. MM salou* K Desrochers. René (.«.dur. 
et Mmes .Maurice Trahan. D. B a Raid G«»d::i, M. et Mme Noe: 
g ley's. J A. Raymond. Pau!-E. TrembIay* M* R'*vr U^.?.sier< 
Ostiguy. M. Lionel Fontaine.!™1* f; Bai large.m. AIM et

j Mmes Leonard Brunton, A. 1 rem 
j b lay. A B'saiUon. A. Clermont, F.
I Baillargeon. A. Hébert, lî. Lan-

Mesdames, Mesdemoiselles. <lr>- J p Baillargeon, m jos.
Tremblay. MM. et Mmes F. Sa va 
ry, Guy Baillargeon, Mme J. Boi- 
vin. M. D. Landry. M. et Mme Léo 
Binette. Mlle D. Landry. MM. et 
Mmes G. Potvin, E. Ah. 1. Mlles 
M. Beaulieu. Rita Bisailion, Lise 
Facchino, M. L.-Orner Perrier. 
Mme Jeanne Turcotte. Mlle Car
men Bisaillon. M ie Denise Bav- 
salou. -M et Mme Georges Sirois. 
MM. G. S. Chiswell Jr.. Lionel 
Fontaine, J. Marsan. Mme R. Bol 
vin, M. et Mme R. Binette, Mme 
A Turcotte. MM. Roch La belle. 
Bernard Picard. D. Benoit. Marcel 
Richer. H. Dussault. Mmes Léor 
Bessette. C. Clermont. C. Barbeau, 

i Mlle R Fleury. M. Rotiand Thi
bodeau. Mlles Lconne Léger, 1. 
Ledoux, M. Page. M. J. G. Bien
venue. Mlle MA Patenaude, 
M. et Mme P. Hemmings. Mmes 
T. Page. V. Hcbert. Mlle R. Hé
bert. MM. A. Fournier, R. Pi
card. D. Benoit, R. Larose, R 
Mercier, P. I.ehoux. E. Abel. G. 
Boucher G. Bélanger, E. Huarri. 
H. Dussault. Mme T. D. Dionne, 
M. J. O. Dionne, Mme I/o Long 
champs. Mlles Fernande. Geor
gette et Yvette La belle, et au 
très.

Sympathies à la famille 
Louis Beaulieu Lors de la mort de M. Fortunat 

Chabot, les membres de la famil
le ont -reçu de nombreuses mar
ques de sympathies, ent Faut rts.

Bouquets Spirituels: Fraternité 
du F. O. de N.D.A.. Directeur P. 
R. Gay O. P.. Rév, Père M. M 
rin S. J.

Fleurs: Son épouse Mme F. 
Chabot, Famille Ernest Bout h d 
lier, MM et'Mmes Paul Bomassa. 
Roland Nation, Armand Bai a by. 
George Chisewell.

Télégrammes: M. et Mme Al
bert Chabot, dv Orlando Floride; 
MM. et Mmes Marcel Boudreau, 
Albert Boudreau. Mme WPlïr -I 
Raymond. MM et Mmes, Pierre, 
Arsène. Henri, Auguste, J-an c" 
Georges Bouthillier, Famille d 
Mme H. Dussault, M. et Mme Fi
nie Cook. Mlle Imelda Martin, i 
MM et Mmes Jules Lelièvre 
Marc Bouchard, Raoul La va. lé. 1 
M. Brabant, R. J. Barrette.

Messes: Les Rév. Pères et F ré-1 
res de la Villa St-Jean. S. J. Pè j 
Donat Boutin. S J.. Mme <ylva i 
Girard, Mlle Albina Chabot. M 
et Mme Albert Chabot. MPe Ju- : 
liette Chabot, Mme Mécléa Da-, 
»ust, Mme Euclide Boudreau, i 
M. et Mme Noël Ga.lipeau. Mme1 
Om-or Boudreau. MM. et Mmes J. 
Louis et Léo Boudreau. M. Elisée 
Boudreau. MM. et Mmes R irl- 
gut Lasnier, Hormisdas Girard. 
Mlle Marie-Rose Langlois, MM. 
et Mmes Charles Perdais, Alcid*' 
Trahan. Au rôle Talbot, Mme T.| 
Lanthier, MM. et Mmes Henri- 
Gilles Dussault. Paul Bourass.*. 
Henri Lanctôt, Edouard L’Eeuy 
er. Rivet. Marcel Bernard. Phi;:,) 
pe Ba llargeon. Gerald Greene. 
Bernard Bernard. M. Henri Ber
nard. Mlle Thérèse A il a ire, L'
employés d la Vi la St-Jean. MM. 
vt Mmes Achille Cardinal, Ga.-toii 
Beîlefictir, Gilles Granger. Pierre 
Bouthillier. Mme Charles J Char
bon neau.

Récemment avaient lieu les fu
nérailles de M. Louis Beaulieu 
on l’église paroissiale de Saint 
Edmond au milieu d’un ' assistan
ce nombreuse de parents et d’a
mis. M. le curé Dam a se Roy fit 
la levée du corps et officia au 
service, assisté de diacre et d** 
sous-diacre.

Les membres de a fa mill* 
éprouvée ont revu d 1 nombreu
ses marques de sympathies en 
tr’a utres:

Fleurs: MM. et Mmes C. Trem
blay. H Mathieu, A. Beau lie 
Mme Turcotte. M. et Mme A. Pi
card, Mmes L. Gaulin. S. Desma 
rais et M. et Mme Roland L° 
mieux.

124, St-Jacques, coin Longueuii

JUSQU’A 50 p. c. DE RABAIS 
QUELQUES-UNS DE NOS SPECIAUX:

' Montre d’homme, 25 pierres, automatique.
Régulier $82.50, pour $41.25

Montre d'homme, 21 pierres.
Régulier $47.50, pour $23.75

Montre de dame.
Régulier $35.00, pour $17.50

Bague à clamant, No. 232.
Régulier $158.00 pour $99.95

Bague à diamant No 161.
Régulier $195.00, pour $125.00

Très grand assortiment de Bijouterie pour dames.
# Xe manquez pas nos prix spéciaux pour les ré
parations de montres et bijoux, faites par un ex-
ert.*

VOTRE ABONNEMENT EST-IL PAYE ?Vous trouverez ici, un vêtement 
qui vous sera ajusté et qui fera 
parfaitement à votre taille, dans 
toutes les grandeurs, de 

32A à 52D.
. «►

I
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Sympathies. M. et Mme Albert 

Chabot. Mme Lucien Chabot. Fa
milles Joseph. Paul et L'rgel Cha
bot. Mme Adjutor Boudreau. Mlle 
Adrien ne Boudreau. MM. et Mmes 
Aimé et Roland Boudreau, Ro
bert Conn eu, Georges Boudreau. 
Rodolphe Boudreau, Mme Isabel
le et Famille Boudreau. MM. <■! 
Mmes Gérard Boudreau. Biaise 
Dubois. J.-Philib< rt Girard. Ar
thur Girard, Henri Poirier, Allie 
Oréphise Demers. Mme Joseph et 
Mlles Raymond, MAI. et Mmes 
Isidore Langl -is. Lévis Desran- 
'eau. Mme Valentin Poirier. L. s 
Dames de la L. O. C.. Section 
N. -D. - A u \-i 1 i atrice, Familles J. B 
Perdais, Gérard Perdais, Philodn-, 
re Moreau, Ernest Chabot, Mme 
A. Trudeau, Famille Louis Le
blanc. Mlles Ghislaine Leblanc. 
Jeannine Boudreau, Mme Léon 
Eisa il Ion. Mlles Sophie et Roo 
Hébert, MM. et Mmes Armand 
Leblanc, Aibérie C. Hébert, M. 

k Frederick, Mme Iva Guay. MM. 
r Ct -Mmes Anthimc graillon, Mar ; 
* tel Roy. Jérôme Goyctte, Mmes ‘ 

Emery Girard, Henri Hébert, Mlle | 
M. R. La com be. Familles >l°ÎSc 
Clou\tre. Adrien Dépelleau, VVii 

/ lie Bourgeois. Stanley Tremblay. 
M. Adrien G. BisaiMon, Mme Os- 
cor Thuot. MM. 11 Mmes Den.s 
Langevin, Gaétan Barrière, Hen
ri Va.llèc, Alphonse Déptkteau. 
M. Hrlaire Bcithianme. Famille- 
Ivan Raymond. Gérurd Rivard, 
J. Gosselin, MM. et Mmes Victor 
Moreau, Marcel Oligny, Elie 
Couture, Lionel Nolin, Mlle Luci- 

} enne Bisaillon, MM. et Mmes Al
beit Dumouchel, Jean Hébert. 
Georges Vigeant. Jules Lymbur- 
ner. Wilfrid Lav igné, M. L. Pré- ! 
fontaine, Mme Roch clean, MM. 
et Mmes Floraee Rivard, Hormis- 
das Bouthillier, N. Bambineau. 
R. Proulx, L.-Orner Perrier, lai
terie Granger et Frères, O. Lan
glois et Cie., Maison Frs. Payet
te et Fils, Bijouterie Boa miette 
M. et Mme Fred Tinkham et au 
très.

-
I
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A cette occasion, nous offrons à notre 

clientèle, des avantages REELS.

Z

Les Corettes-Bra, ainsi que 
les Corsets Corette,

sont en vente 
chez

LES PRIX ETANT MARQUES

sur toutes nos marchandises, à Vannée, 

vous jugerez par vous-même ce que valent 

nos réductions.

Les membres de la famille, 
sensibles à ces témoignages dt 
sympathies, redisent à tous un 
sincère merci.Mme L. BERGERON

LINGERIE POUR DAMES
152 St-Jacque*, Tel: 3886 LISEZ LE CANADA FRANÇAIS, 

seul hebdomadaire donnant tou
tes les nouvelles de la region.sa

30% sur robes de toilette.
20% sur toutes autres Mdses 
en magasin : comprenant

( ATTENTION/ (* » * //
Mesdames et Mesdemoiselles /

/
OFFRE SENSATIONNELLE 
JUSQU’AU 15 FEVRIER

^ Plaids de laine, 56-60 de large, verge $1.89 \ 
( Matériel à manteaux, 56-60 de large,
y $2.00 $2.50 $3.00 la verge \
( Spécial po

/(
)/
/t a) Un grand choix de mdses à la verge.

b) Ligne complète pour hommes, femmes 
et enfants.

/

ur robes de chambre imprimées.
Largeur 56, la verge $1.25 / 

Broadcloth uni et imprimé de 1ère qualité,
3 verges pour $1.00

t
>: c) Ligne complète de lingerie de maison.

d) Ligne complète du corset Nu-Back et 
de la brassière Gothic.

e) Etc., Etc., Etc.

!

Draps, la paire $3.25K

FIL GRATIS
Gabardine, flanelle, bleu, marin, acqua, noir, cana- / 

ri et blanche, la verge $1.00 \
Nous vendons meilleur marché que n importe ^ 

quel magasin.

Mme Fortunat Chabot, M. 
Mme Ernest Bouthillier. remer
cient très sincèrement toutes les 
personnes qui, de quelque maniè
re que ce soit leur ont témoigné 
des marques de sympathies dans 
cette épreuve.

ef

/I Mme H. Foucault
139 ST-PIERRE,

SHEFFORD WOOLLENS MILLS
/ 38 Place du Marché

(Sous-sol de VHôtel Poutre)

/

Saint-Jean TEL 2170LISEZ LE CANADA -FRANÇAIS 
seul hebdomadaire donnant tou- 
tas las nouvelles de la région.



Votre édit est bonc r
;

chez

I. P. HEBERT< t

Ameublement complet de maison 
nous vous présentons

La télévision HALLICRAFTER, I appareil du #

connaisseur.
t ;Les appareils de radio Hallicrafters captent plus de postes Soignés que les appareils ordinaires coûtant trois fois plus chers. Grâce à 

I *a sensibilité étonnante qu'ils présentent aux émissions faibles, les HALLICRAFTERS couvrent une gamme de fréquences 24 fois plus j 

grande que les appareils ordinaires.
Les HALLICRAFTERS sont des appareils de précision construits par des techniciens compétents ayant une longue expérience des circuits 

à haute fréqenuce qui ont fait la renommée de la marque HALL1CR AFTER dans 89 pays.

i
i

?
A h ! O il i !

seulement $1.00 comptant
vous livre une Télévision Hallicrafter dans les modèles 1954.

Voici quelques modèles disponibles présentement:

■

à za z X*: ' U% fI
tH

a v3’

»

Model Cl050i I
<> MODELE C 1050 — Elégant meu

ble de euIrette ‘‘Fabrikoid" en 
blond eu noyer. Cadre de tube- 
écran 'Royalite" de mise en place 
aisée. Panneau de commandes ex
clusif à Hallicrafters, noir fumée 
et garniture or.

(
Model C-1084

/MODELE C-1084 — M dèle de table. 
Meuble façon acajou, noyer ou chêne. 
Panneau incliné et amovible de verre 
anti-éblouissant, facile à nettoyer. Pan
neau de commandes exclusif à Halli
crafters, noir fumée et garniture or.

Commandes: Allumage et puissance, 
syntonisation précise, sélection du ca
nal tonalité* et luminosité placés sur 
ie devant de l'appareil. Les c m man
des arrière comprennent: élimination
des parasites, stabilisation verticale et 
horizontale, hauteur, mise au foyer, li
néarité verticale, largeur et bouten de 
syntonisation à trois étages pour ré
ception “iocale-lointainv". Adaptable à 
l'UHF.

<Model C-1086 /
MODELE C-1086--Meuble 

de me. façon acajou, n ver ou 
chêne. Roulettes dissimulées per
mettant de le déplacer aisément. 
Panneau incliné de verre anti
éblouissant, modèle amovible se 
nettoyant aisément. Panneau de 
commandes exclusif à liallicral- 
tcrs, noir fumée et garniture or. 
Elégante grille de métal.

Commandes: Allumage et puis
sance, contraste, syntonisation 
précise, sélection du canal, tona
lité et luminosité sont -placés sur 
le devant de l'appareil. Les com
mandes arrière comprennent: éli
mination des parasites, stabilisa
tion verticale et horizontale, hau
teur, mise au foyer, linéarité ver
ticale, largeur, bout n de synto
nisation à trois étages pour ré
ception “locale-lointaine”. Adap
table à l'UHiF.
Spécifications: 13 lampes y com

pris le tube-écran rectangulaire 
de 21"; haut-parleur de 8 pouces 
à aimant permanent, deux nedres- 
Siuis. Meuble: L 24',". 1l 37>«". 
F 21 3/8".

<
<i Commandes: Allumage et puis

sance. contraste, syntonisation 
précise, sélection du canal, stabi
lisation verticale et horizontale 
placés sur le devant de l’appareil. 
Les commandes arrière compren
nent: hauteur, mise au foyer, li
néarité verticale, largeur, lumi- 
n site. mise au point horizontal 
et bouton de syntonisation à trois 
étages pou: réception “loca'.e-
lointaine”. Adaptation à l’UHF.

(

:
«

(
1

S
♦

Spécifications: 18 lampes y
compris le tube-écran rectangu
laire de 17 pouces et deux redres
seurs Haut-parleur de 6 pouces 
a aimant permanent. Meuble: L 
19V\ H 19". P 19'»".

♦ Spécifications: 18 lampes y c mpris 
le tube-écran rectangulaire de 21 pou
ces; haut parleur de ti pouces à aimant 
permanent, deux redresseurs. Meuble: 
L 24 >2". H 23' ", F. 21»V\

(

♦
t

$289.00$469.00 $379.00♦
1

~v..
♦ tavons aussi un choix de meubles des plus variés offerts également à $1.00 comptant. - Pourquoi ne pas

en profiter. - Ne tardez pas, signalez 7338.
Nous

i I

t

HEBERTP* I l

t ST-JEAN, Que.169 RUE ST-JACQUES Depuis 13 ans à votre service.; -
l : 4♦c mr .m. .4#^
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_ ALIMENTS^ ^^*^ AU MAGASIN

DOMINION

IIVRA1SON

gratuite (
: ♦

{
♦(Ai

I
rr Saint-Jean 

et Iberville

♦

f
>? * v.

/

♦Z

Lundi, mardi, 
z mercredi et jeudi 

seulement.

- ♦

/
♦♦ '

™ Vendredi et samedi

10c —
^ -3sy ♦♦ >

(
♦

1 Commande
. .

/mmtmum . $3.00 ♦
)

t« I

MARMELADE ^

\ m FEVES AU LARD 3 blés 
15 or. 25c {?x

"GLENN VALLEY" dans la sauce aux tomates
♦

SAUCISSE au BOEUF 3 lbs $1.00 bte*FEVES JAUNES 3 25c“Aunt Sally” 15 o*-SWIFT" EMVIM — PETITS BOYAUX
^ DL CHOIX — EN MOITIESaux oranges

1b. 39cSAUCISSES ^ JUS de TOMATES 3
Pet 

24 oz. 29c% btes 25cFUMEES "FRANKFURTERS'" SWIFT PREMIUM
20 ox

"OAKLEAF" QUALITE DE CHOIXlb. 69cROTI DE VEAU 3

<DANS L'EPAULE — VEAU DE LAIT

GAGNEZ UN VOYAGE EN FLORIDE... POUR DEUX! ♦ROTI DE PALETTE 1b. 35c
Ost facile et '»s gagnants voyageront gratuitement en Floride aller retour sur un "North Star" 
de Trans Canada Tout et que vous avez à faire est d écrire en 25 mots au verso d'un# étiquette 
d'un -roduiî 'J. William Horsey", pourquoi vous préférez ces produits; et d'expedier avec votre 
nom et adresse à "J. William Horsev Corporation. Tampa. Florida. U. S. A

BOEUF CE CHOIX — MARQUE ROUGE ou BLANC i
lb. 59cROTI DE BOEUF

♦DANS LES COTES
J. William Horsey - Provenant des meilleurs fruits.

Jus d’Orange 2
♦DEVANT D’AGNEAU lb 35c

Boites 
20 oz.
Boite 48 os. 35c

29C Jus Pamplemousse 2 boites 
20 oz 

Boite 48 oz. 25c
25cPOUR ROTI. COTELETTES. ET RAGOUT

BOEUF HACHE lb. 33 c
29c ♦Jus de Tangerine2 boites 

2C oz.
Boite 48 oz. 2C~

29 c Jus mélangés Boite 
4E oz.85fr MAIGRE — TOUJOURS FRAIS

♦#

Pour plus d'économie. 

Achetez à la caisse
29c ♦Biscuits David Sac 1 lb. 

SpécialORANGES 2 doz. 53 c
♦DE FLORIDE — No. 1 — Grosseur 250

Choix de feuilles d'érable et noix ce coco

CAROTTES 2 bottes 21cPECHES TREES Boite 
28 oi

CAISSE DE 24 S6.60

29c ♦

DINER KRAFT 2 _ 29cFRAICHES — CROUSTILLANTES et TENDRES
EN MOITIES

«MACARONI AU FROMAGETOMATES Paquet 
cello 14 oz. 25cPOIRES TREES 2 boites 

15 oz. 27c ♦IMPORTEES — ROUGES ET FERMES
OLIVESDE CHOIX - LN MOITIES CAISSE de 24 $3.10 Pot 35c16 oz.
ORDINAIRES CORONATION" ♦CHOU VERT 21b. 17cANANAS ^aola*

EN MORCEAUX

Boite 
20 oz.

CAISSE DE 24 $6.15

26c
NOUVEAU — IMPORTE iOFFRE SPECIAL! Epargnez 15c sur le prix 

d'achat ordinaire!

Thé noir Lipton
ETIQUETTE ROUGE

PAMPLEMOUSSES 10 pour 55cTOMATES 2 boites 
28 oz.

CAISSE DE 24 S3.25
29c ♦Paquet 

Vi livre 34cDE/ FLORIDE No. 1 — GROSSEUR 96"GLENVIEW

ï JUS D’ANANAS 2 OIGNONS JAUNES 5 lbs 29cboites
20 oz.

CAISSE DE 24 $3.25
29c 38cPaquet 

V> livre
Thé Orange Pekoe
ETIQUETTE MAUVE iCANADIENS No. 1 — POUR LA CUISSON"AOLA"

/

!È$Wb ♦Ç? /.

% êcowm&m wavy #f A
<*z. r [i]

i iniBEURRE 
D’ARACHIDES

I % i
CONFITURES I“Nutsweet”

délicieux
aux fraise» 
‘ Val d'Or”
avec pectine

A Pot
165 Jacques-Cartier

A Pot31c% 16 oz SS Stationnement gratuit 

DOMINION STORES LIMITED
39c ^z 24 oz.

Prix en vigueur jusqu’à 6 h p.m. le 30 janvier



RA*;*: atK-28 JANVIER, 1954 — LE CAN A DA -FRANÇAIS | par 'Armand Pilon à Yves Perrier, 
j vu lot No 1116-9;

Le 12 novembre 1953, Vente 
par Yves 'Perrier à Armand Pi
lon du lot Nu 1149-133;

Le 1b novembre 1953, Vente 
par A g 16a Bouchard à Paul Beau
lieu, de partie (53 x 75 pieds) du 
lot No 232;

Le 10 novembre 1953, Vente 
par Adrien Latour à René Gran- 
fer, des lots Nos 63-1^2 & 153;

Le 10 novembre 1953, Vente 
par Les Constructions St-J can 
Limitée à Dame Leandro Fortin, 
de partiq (60 x 100 pieds) du lot 
No 72-94;

Le 11 novembre 1953, Vente 
par Oscar La faille à Henri Pilon, 
de la partie nord (50 x 100 pieds) 
du lot No 1142-30;

Le 13 novembre 1953, Vente 
par Jean Desmarais à Yves Per
lier. de partie (70 x 106 pieds) 
des lots Nos 1145 A 1154;

Le 7 novembre 1953. Vente par 
Cité Ouvrière de St-Jean à Jac- 
que* Cnrabonneau, du lot No 78- t'runçaix, le meilleur medium

de Publicité; ayant la réelle 
oins forte circulation payée 
4. H. C. tien jo *nau.r • 
Région.

Le 24 novembre 1953, Vente 
. pu* v. N. Ai uin u Corinne Ha
chez. de partie .2114 pieds en us 
perficie) du lot No 63-36;

Le. 24 novembre 1953, Cession 
par Corinne Hachez à C N. Ar- 
pin, de partie (63.5 pieds en su
perficie) du lot No 63-35:

Le 3 j-.iiV. : 1 \ V.e :.:r
Cables Conduits and Fittings Li
mited à Iberville Fittings Li
mited du lot No 535-1;

Le 24 novembre 1953. Vente 
par Cité Ouvrière de St-Jean à 
Roger Hachez, du lot No 78-88;

Le 24 novembre 1953, Vente 
par -Roger Hachez à Gaston Beau
doin, du lot No 78-88;

Le 24 novembre 1953, Vente 
par Cité Ouvrière de St-Jean à 
Corinne Hachez, du lot No 78-160;

Le 25 novembre 1953. Vente 
par Cité Ouvrière de St-Jean à 
Marthe -Perland du lot No 78-89;

MUTATIONS DE PROPRIETES
Liste des mutation.- et trans- (60 x 100 pieds) des lots Nos. 72- 

mussions de propriété en la cité 
de St-Jean. enregistrées en no
vembre 1953:

Le 29 octobre 1953, Vente par 
J.-David Houle à KLphège Cho
quette, de partie (35 pieds au 
sud, 38 pieds au nord et 125 pieds 
de longueur) du lot No 63.
St Joseph.

Le 29 octobre 1953, Vente 
Klphège Choquette à J.-David 
Houle, du lot 63-125;

Le 28 octobre 1953. Vente 
Val Richelieu C Detraction Inc., 
a Gérard Ashby, de 89 x 107 
pieds, otani le Hit No 77-51 et la 178; 
partie est du lot >y> 77-50;

Le 9 octobre 1953, Vente par 
Théodore Lafaille a Honoré Ri
chard. du lot 1134-161;

Le 29 octobre 1953. Vente par 
Gérard Grégoire a Paul Pépin, 
du lot No 11445-23;

Le 29 octobre 1953, Vente par 
Paul Pépin à Gérard Grégoire, 
du loti No. 987-1;

-Le 2 août 1953, Transmission, 
par Phil tas Dion, en pouissance à 
son épouse. Alberta Gaulin. et en 
propriété à ses enfants, Antonin,
Reine, Lily, Mariette et Jean- 
Guy, des lots Nos 89-6 & 7;

Le 29 octobre 1953, Vente par 
Val Richelieu Construction Inc., 
à Joseph Leblanc du lot Xo 77-

103 A 104;
Le 31 octobre 1953, Vente par 

Henri Lefebvre à Gerrges Du
quette, du lot No 1134-113;

Le 2 novembre 1953, Vente par 
S 6 vérin Du quay à Jean Dtvuna- 
rau, du lot -No 1148-5 et de la 
partie ouest (11 x 130 pieds: du 
lot No 1148-4;

Le 4 novembre 1953, Vente par 
Yvan G-uay à Alexandre Beattie, 
du lot 1140-58;

Le 5 novembre 1953, Vente par 
Lèandre Cluay a André Gagnon 
et Paul Diu and, du lot No 1134-

■

rue

-mpar

par

Le 9 n vvmbre 1953, vente par 
Maurice Leclair a Gérard Gré- 
g ■ire, du lot No 108-102 et de la 
partie ouest (22 x 100 pieds) du 
lot No 1U8-103;

Le 9 novembre 1953, Vente par 
Gérard Grégoire a Maurice Le- 
-lair du lot 1140-62:

Le 7 novembre 1953. Vente par 
Géra Id R.ich à Jean-Paul G-uay, 
iu lot No 1147-32;

Le 7 novembre 1953. ,\'vnte par 
Cité Ouvrière de St-Jean à A
drien Pomerleau du lot No 73- 
2C4;

M CLAUDE MELÀNÇON.
l’un des titulaires de la rubrique

LE MONDE ANIMAL, è Radio
Collège*, donnera, à compter du 
18 janvier, une série de dix en
tretiens sur Los 'Animaux du Ca
nada, les lundis, de 4 h. 45 à 5 h., 
au réseau Français d< Radio-Ca
nada.

Annoncez rian< le Canada

86:

Le 12 novembre 1953, Vente 
par Wilfrid Mathieu à Desourdy 
Frères Knrg. (Réal et Normand 
Desourdy), des lots Nos 72-115, 
116. 117 & 118;

Le 17 novembre 19533, Vente 
par Maurice Mireault à Louis- 
Luc Hudon, du lot 1148-162;

Le 12 novembre 19533 Vente 
par Wilfrid Voyer à Dame Jules 
Page, du Lt No 74-9 et de partie 
(10 x 100 pieds) du lot No 74-10;

Le 17 novembre 1953, Vente 
par Val Construction Inc . à An
dré Beaulieu du lot No 77-63;

Le 18 novembre 1953, Vente ' 
par N. W Brun, t Enrg (Wildor ? 
Brunet) à James McKnight du lot 
No 77-34;

Le 20 novembre 1953, Vente 
par J.iseph Hemmings à Roger 
Lussier, de partie sud-est (40 x 
72 pit ds français) du lot No 957;

Le 21 novembre 1953, Vente 
par Hector Lord à La Cité de St- 
J. an. de partie des lots Nos 1069

'

PHILIPPE BRAULT & FILS
ASSURANCES

Le 3 novembre 1953, Vente par 
Collège de St-Jean, à Ernest Le
mieux des lots No? 1139-43 
1140-77:

et
Nous vous invitons à être aux écoutes tous les «vendredis 

à 4.15 hrs p.m., au poste WWSR. ST-ALBANS. VT.. 
1420 sur votre cadran.

Le 6 novembre 1953, Vente par
Le 6 novembre 1953. Cession j Va! Richelieu Construction Inc., 

par Wilfrid Mathieu et Dame j à 'Peter Sandham. du lot No 77- 
Charles Charbon ne au à La Cité i ’>8:
de St Aie an, des lots Nos 72-101, Le 31 octobre 1953, Vente par 
123, 131 <fc 146;

Le 31 octobre 1953. Vente par 
Les Constructions St-Jean limi
tée à Alfred Paivhus. de partie 
<60 x 100 pieds) du lot No 71-104;

Le 31 octobre 1953. Vente par 
les Constructions St-Jean Limi
tée, à Marcel Rivard de partie 
(60 x 100 pieds: du lot ùo 72-93:

Le 31 octobre 1953, Vente par 
Constructions St-Jean Limitée à 
Paul Dubé, de partie ,60 x 100 
pieds) des lots N ? 72-95 .V 96:

l.< 31 octobre 1953, Vente par 
'Les Constructions St-Jean Limi
tée a Lucien Fontaine, de partie 12;
<55 x 100 pieds) des lots Nos 72
94 A- 95;

■Le-31 octobre 3 953 Vente par 
Les Constructions St-Jean Limi
tée a Marvel Plouffe, de partie

55;

i Tel. 2503 bureau 

4288 rés.

11 Place du Marché, 

St-Jean, P. Q.t.i Ernest Granger à Dame Gérald 
Gaza, du lot No 63-109;

Le 31 octobre 1953, Vente par 
Les Constructions St-Jean Limi
tée à Georges Em nd de partie 
'60 x 100 pieds) des lots Nos 72
92 & 93:

Le 31 octobre 1953, Vente par
De me Charles ICharbonnctau- à, e -
Wilfrid Mathieu de la 4 indivise & !0'0 ,1< 6 P,eds ai* sud- 163 8

‘ a 1 ouest. 39.6 au nord et 168.4 a
’.’est):

, „ | Le 20 novembre 1953, Vente
, ^ 2nnnven'br" x n,v tpar Jean-Marie Thuot La Cité de

«.a M y
Il'ouest au sud 26 pieds et 156.2 
à Vest);

Le 17 novembre 1953, Vente 
par Eugène Lnnôûe à Joart-Paul 
Kércack. des lots Nos 988-5 et 
989-1;

Le 17 novembre 1953, Vente 
par Dame Léon Doyen à Jacques 

•: Lacroix, de -partie (45 x 78 pieds)
: | du lot No 63;

Le 20 novembre 1953, Vente 
... ça. Suce. Eugène Papineau à 
: Jean-Marie Guay. du lot No 

1149-130;
] Le 19 n vembre 1953, Vente 

>ar Jean-Paul Guay a Georges 
4 Rhéaumc, des lots Nos 1147-33 et 
t 1148-17:

Le 19 novembre 1953, Vente 
par Yves 'Perrier à Ernest Paré, 
lu lot No 1146-9;

Le 20 novembi e 1953. Vente 
Oscar Guertin à La Cité de 

St-Jean, de partie (80 5 pieds I 
dans ligne est, 39.6 dans ligne j 

! sur, 51.6 dans ligne nord et 78-1 
1 dans ligne ouest) du lot No 1068 
jet de partie (10 02 pieds dans li
gne . -t, 39 5 dans ligne ou st. 51 6 

■ dan* ligne sud et 57.6 dans ligne 
nord) du lot Ne 1067:

| <Le 23 novembre 1953. Vente 
par Jt an-Paul Trahan a Pierrette 
Trahan, du lot No 1131-96;

Le 24 novembre 1953, Vente 
par Jules Desmarais à Yvan

% s

C
SALAIRE $3,000 à $6,000

♦ Vendeurs-percepteurs pour grande Compa- 1 
ï gnte d assurance-vie. Salaire fixe augmentant tous 3 
I les 3 mois, plus commission hebdomadaire. En- 1 
J traînement complet. Fonds de pension ; Assurance | 
I collective. Age 24 à 38 ans; 9e année. Expérience | 
Z du public préférable. Chance d avancement iBi- 
8 mitée. _ ivez C. P. 131 Saint-J-an, donnant dé- 
I tails sur vous-même.

des lots Nos 72-115, 117. 118. 119 
& 120;

i
Le 5 novembre 1953. vente par 

Alcidas Latour à Dame Roland 
Fortier, de partie (50 x 150 pkds) 
du 1.1 No. 79:

Le 12 novembre 1953,

++*+++++++++**++++****+++++*+++++****+**+**+++**+

Vente

* POURQUOI SOUFFRIR...*♦ . . . de vos cors, callosités ou ongles incarnés quand vous ; I 
pouvez avoir un grand soulagement tout de suite et sans au- X ! 
cune douleur.

1H-14
*
* EXPERIENCE DE 20 ANS
*
î
*

UN SIMPLE ESSAI VOUS CONVAINCRA v

Signalez 2094 IMMEUBLES 
GUERI n

❖ Les visites a domicile sont sans charge.*
J. D. HOULE* :❖

180 Labrèchc, SAINT-JEAN, P. Q. ï
j-n-o. X++++++++++*+**+***+******++++**+*+++**+++++*++*++

ï
î

&P — EHR G ---- CoLA MODE PARISIENNE EXIGE 
LE SOUTIEN-GORGE LIONEL GUERIN

.X£ T
% X clîZi' iiowHIDDEN TREASURE U38POUR UNE RONDEUR DE LIGNE 

PLUS FLATTEUSE
Pour bustes petits et moyen», 

Hidden Treasure est le soutien-gorge 
le plus joli et le plus confortable 

que vous puissiez porter.

Hidden Treasure vous donne un 
buste de ligne parfaite, sans artifices.

Le bonnet MAGIC UP, de 
fabrication brevetée, est son secret.

HIDDEN TREASURE*: régulier, 
sans bretelles et modèles décolleté... 
tous de tissus et de couleurs popu
laires. — Pointure: 30-36. A-B. 

Longue — 32-38

vum4

3N MUA r/m^TvPO1c.*»v«5l
,r-vv

h
244 RUE M AYR AND. ST-JEAN. TEL- 8-1934) Guay, du lot No 1149-17 et de la 

( , M est du lot No 1149-18;
Le 24 novembre 1953,V Vente

par Je m Guay 5 Jules Desma
rais. dc< lots Nos 1146-59 et 1163- Nouveau Salon de Coiffure"\

w 8:
Le 16 novembre 1953. Vente 

par \. J. Veillette à Armand 
Chai if ux. du lot 72-36;

Le 16 novembre 1953, Vente 
par lAgiéa Bouchard à Louis Poi
rier, de partie <53 x 186 pieds) du 
lot No 232;

Le 25 novembre 1953, Vente 
par Paul Desrochers à Parfait 
Tessier, de la Vt indivise des lots 
Nos 141 & 142 fi 140-1 et de la 

,*» indivise de partie (12. 96 x 73.5 
oieds) du lot No 140-2;

Le 21 novembre 1953, Vente 
par Lucien Letendrc à Corinne 
Radiez, de partie (2.25 pieds dans 
ligne ouest, 10.7. dans ligne nord-, 
est et 1015 dans ligne sud, soit 
11.4 pieds en superficie) du lot 
No 63-38:

SALON
MARIE-THERESE
Thérèse Roy, prop."K

Permanentes à froid, avec Shampooing, coupe 
de cheveux et mise en pli: $5«00 PLUS.

Tout dans l'art do la coiffure à ce nouveau salon.
— A —

i
MADAME L BERGERON

LINGERIE POUR DAMES
Saint-Jean212 Richelieu,

Pour rendez-vous Tel: 8*1854Tel: 3886 5152, St-Jacques,
»



enrichi leur foyer d uti Sai*

Un prompt retour A U 
à Mme Mablc Grevât*. hospita- 
JS*'oà Montréal; au jeune Henri 

L'assembUV régulière fUt f<*«‘- Masseau, hospitalisé à St-Jean, de 
citent écourtée pour faire place 'm£mc au jeune bélwS de M. D Ar 
à un programme récréatif varié. *qevjue-
suivt d'un succulent goûter. Un _Nous apprenons le retour de
savoureux gûteau de félicitations \tme Maria Boyer qui était hos- 
avait été confectionné et graci- ,pjtailisee A St-Jean depuis le dé- 

$5.00 jeusement offert par M. Robert but de janvier.
4.50,Trottier. boulanger de notre lo- —Voici le résultat de la nom
4.00 Réalité, et un magnifique porte- nation: M. Laurent Séguin, réélu
3.50 monnaie en cuir repouss«X à l'é- au siège No. 1; M. François
3.00 ctusaon de la Société St-Jean-üap- Boyer, remplace M. Jean-P. Plouf- 
2.50Itiste fut offert par les membres !fC- sortant au siège No. 2; M.
2.00 de la section locale A leur prési-, William S te art réélu au siège No. 
1./5'dont, en souvenir de cet évène 3 pour un 7ième Urine; tous pai
1.50 ment. 'acclamation; au siège No. 1. nous
1.251 De brèves allocutions d’apprê avons M. Vtmon Guthrie; au si-
1.00 ciations et de félicitations furent No. 5. le Docteur Albert Sur- 

offetfvs par M. le Curé E. Dubé. de prenant; au siège NV G. M. Geor 
St-Armand et M. Ph. Momsset- pes-A. Campbell. Le maire est 
te. Vice-Président local, lequil Robert Slec. 
agissait comme maître de oéré- Nos félicitation?, 
monie. ainsi que par M. O vil a 
Poutré, ex-maire de Philipsburg.
M. le Curé insista auprès des 
membres sur le support qu'il fal
lait accorder A leur chef en tout 
temps.

M. Bélanger remercia en ter
mes émus et ne manqua pas d'as
socier toute la section locale à 
ses modestes succès. D déclara 
que la célébration de ce soir-là 
n’était pas un hommage à lui 
seul, miis que plutôt, l’honneur 
qu’on lui avait décerné au sein 
de la section diocésaine était 
bien le résultat de l’étroite col
la bora t ion et du travail remar
quable du plus grand nombre.
I s'est déclaré très satisfait que 
oute la section l«x'ale s’associe 

de telle façon aux honneurs qui 
ui échoient et il appuya sut ce? 

deux mots: “Collaboration et
Unité".

Cette fête intime, pleinement 
éussie avait été organisée par 

Mmes Cécile Morrissctte, Lucie 
Ménard. Yvonne Raymond et 
Madeleine Dussault, assistées 
par Messieurs Frédéric Ra\mo;id 
t Roger Ménard.

—Nos sincères félicitations à 
M. et Mme Charles Groves, qui

lelion 7000 abonnés payés. 48 p*. 
go# *l Pka est le JOURNAL 
PREFERE des annonceurs et des 
lecteurs. SAMS SOLLICITATION 
ni sentiment1 2 abonnée contre 1 
dans Sf-Jean-Ibenrille et les en. 
▼irons contre celui qui circule 
dans ta région de Montréal

quer d’une façon particulière l'é 
ection de ce dernier au poste de 

premier vice-président S. S. J. B. 
du diocèse de St-Hyacfnthe.
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CERCLE AGRICOLE DE SAINT-BLAISE
1953 • C

Résultat du concours de pâturage et prix à payer
Pri- Total Moins Ba- 

Cotisa lan- 
lions 1954 

$7.00 $2.00

Mon
tant

$7.00

PrixNo. Nom
mes

901 Girard P.-A.
î. FUTUR GERANT2.006.50 6.50852 Guay Arm.

3 Landry J.
4 Thibodeau
5 Brault B.
6 Chabot A.
7 Roy R.
8 Poissant C.
9 Robert J.

20 Benoit H.
11 Cyr J.
12 Gaudreau G.
13 Grégoire J.
14 Guay M
15 Roy R.
26 Bissonnette G.
17 TSiibodeau Aîb. 72
18 Landry C.
19 Hogue A.
20 Poirier J.-L.
21 Brassard Jos.
22 Gagnon G.

2.006.00 6.00S3
représentant pour5.5.) 5.50 2.00

5.00 2.00
82.5

5.00 HOUSEHOLD FINANCE 
CORPORATION

4.W 2.0081 4.50
4.00
3.75

2.0080.5 4.00
2 J>080 375

33* 2.0079.5 3.50
3.2579 3.23 2.00 Nous exigeons:

Instruction d’école supéruvre . 
Belle apparence • Célibataire ou 
marié. - Entre 21 et 26 ar.

Disposé à se déplace- —
B n salaire pour commercer _ 
Avancement rapide. - P a «'as
surance -g rou pe et hasp i * a .. 
tien.

3.0078.5 2.003.00
2.00 0.7578 2.75 2.75

77 2.30 2.50 2.00 0.50
75 2.25

15.00 17.00
0.252.25 2.00

2.0074 2.00 15.00
2.0073 2.00 2.00 —Mlle Elizabeth Dussault à 

lenryville. chez son oncle. M. 
nûlippv Lord, pour quelques 
ours.

—M. Georges Bélanger. \ Mont- 
éal et A Marievllle, récemment.

—Mme Madeleine Dussault. 
St-Albans. V’t., mardi dernier vi
sitant sa soeur. Mme Rose Au- 
dette.

2.00 2.00 2.00
2.0) 2.0071 2.00
2.0069 2.00 2.00

65 2.00 2.00 2.OU
65 2.00 2.00 2.00 -------

2.00 2.00 -------
Préparé par: J.-R. St-Arnaud.

Secrétaire 
Société d'Agriculture.

Se présenter65 2.0u
— A —

39, rue Saint-Jacques. 
Saint-Jean

Le !2 décembre 1953.

i
région avaient bravé la tempéra
ture ir.clémente pour venir offrir 
à leur président local. *M. Geor- 

Jeudi, îe 14 courant, avait lieu ges Bélanger, un nouveau témoi• 
1 .assemblée régulière mensuelle gnage d'estime et de sympathie, 
de la Section de Philrpsburg de En effet, on avait organisé ù cet- 
2a Société ut-Jean-Baptiste. Une te occasion une soirée surprise 
cinquantaine de membres de la (à l'insu du président >, pour ma.*-

PHILIPSBURG Entre » A V et 5 P M 
du 18 au 22 janvierOui votre journal “Le CANA

DA FRANÇAIS'' Membre de l‘A 
B. C.. classe A Weekliescircu-

23-3

t'iCmszzs
î A LOUER

MANUFACTURE A BOISCULTIVATEURS
( 2,400 pds de plancher, avec outillage moderne, 
( au centre de la ville d’Iberville. Prix raisonnable.

S’adresse! à
66 • 6ième Ave,

Nous payons les plus hauts prix pour vos animaux, accidentés 
ou morts, de toutes sortes et spécialement vivants.

Camion à vctre service 24 heures par jour.

THE ST. JOHNS MEAT SERVICE CO.
IbervBIt

Tel: 3301 j-r.-o.Saint-Jean
MF

r "T* <

Vente de Janvier i
♦

/ t»
»t*

Voici les deux principaux lots de Souliers pour Dames
c> 1t

iI LOT No 2LOT No 1
I» Vous y trouverez de fort jolis souliers dans différentes 

couleurs. — Tous genres de talons.

Valeur jusqu a $12.00

$3.92
Pointures AA 5Vi à 9— B 4 à 9Vi

Différents cuirs! - Toutes les couleurs !

De quoi vous bien chausser à bon marché! i
«

♦ <Valeurs jusqu a $15.00 

Largeurs AA x B — Pointures 4 9

$5.88
» <

COUVRE-CHAUSSURES COUVRE-CHAUSSURES

DE DAMES
Modèles noirs ou bruns,

S ajustant sur tout genre de talons. 
Chaude doublure de laine. 

Nylon, Velours ou Caoutchouc

Doublés de laine, 

Pour enfants.
f

Prix rcg. : $5.00 - $6.00 - $7.00

Maintenant

Pointures 12-2 

Pointures 5-12

PRIX REGULIERS: $8.00 - $9.00 - $10.00

maintenant 84.95
$4.95

$3.95

(j. CINQ MARS
234 RICHELIEU ST-JEAN, Qué. TEL 3610



PAGE 41—28 JANVIER, 1954 — IÆ CAMADA-TOANÇAIS selle et leurs enfants, Clément, ciseaux dentelés et une boite de 
Colette, Km,le et Bertrand, de chocolats. L’on procéda au ti 

St-Germa In, Onil PvHetter. cette localité. Irage de ces deux cadeaux. Les
A!trt*d Gingras, Albert Girard. —Dimanche dernier, M. et heureuses gagnantes. Mme Vie* 
•Hervé (ttarbonneau. K. St-Ger Mme Orard Quintal se rendaient torine Brais, gagna les oiseaux 
mf*n- ^ ^ Ange-Gardien, chez M. et t Mme Jacques Monettc la boite

Les porteurs étaient: MM. R<> Mme Ernest Grenier, où il ten- de chocolat Ce n'est qu’à une
land Patenaude. Georges Gin* dait visite à son père M. Cléophas hcure ass<?z avancéc que tous s?
gras. Areasius Viens. Pierre Des* Quintal. sont quittés très satisfaits de cet*

SEIZZ Z N D OE STANBRID6E “ ^
Albert Girard et Onil Pelletier.
!.e chant fut exécuté par la chu- 
ru:e de Marie ville.

Le directeur des funévaille : 
était M. Del phis Monast.

Nos plus sincères condoléan
ces à la famille éprouvée.

—M. et Mme René Brodeur née 
(Yvonne La.plante) sont les heu
reux parents d’un fils, baptisî _ . A ,
sous les prénoms de: Joseph• ^TUinçois-M. Fontajne. Lucien Ar- 
Jean-Roch. Le parrain a été An- <*hamt)ault et Rosario Granger, 
dré Brodeur, frère de l’enfant et tous *lus P»r acclamation corn 
la marraine. Mlle Béatrice Bro
deur, tante du bébé. Porteuse:
Ml.» CW LU- Ostiguy. cousine du 
nouveau-né.

Nos félicitations aux heureux

LE CANADA FRANÇAIS Ml de 
beaucoup ie meilleur médium de 
publicité de loue 1m Journaux de 
le Région, parce que sa circula» - 
lion qui Ml la pi* ferla, est M 
•ermentée par ABC payée, eâ

SAINTE-ANGELE
Funérailles de Mme Isaac Gince

Ste-Angèle de Mon noir viei t 
de perdre sa pi ils ügèv des ci
toyenne, en ta personne de Mme 
Isaac Gince. née (Déflma TV- 
treawlt), décédée à l'Hôpital de 
Marieville. à l'Age de 91 ans; el
le laisse dans -le deuil, sa belle- 
soeur: Mme Adélard Tétreault et 
plusieurs neveux et nièces.

Le convoi funèbre partit de 
Salon Funéraire de l'Hospice de 
Marievilie pour se rendre A l'é- 
glisc paroissial • de Ste-Angèle- 
tic-Mon noir. La levée du corps 
fut faite par M. le curé Renaud, 
qui chanta également le servie.- 
assisté de MM les abbés Cour- 
«loyer et Paquette, vicaire .le Ma 
rieville, comme diacre et sous-cli- 
acre.

La bannière des dames de St - 
Anne était portée par MM. Ar
thur Desnoyers et Adonlas Lo:- 
ac'.le suivi par d’autres dames*

doua le sene où le# marchande
tel des atteint, al 
centra* éloignés où les lecteur* 
féal attaint à Montréal 
leurs contre 1 dans Sft-X 
aille et les environ».

—Ces jours derniers. Mme 
Adrien Duhamel recevait à sa 
demeure quelques dames, pour 
urtt démonstration de la fourrure 
Nylon.

Slea-
Xbat*Nous souhaitons “Bon Voyage * 

à M. et Mme Jean-Louis Plante 
qui nous ont quittés ces jours der
niers. pour un séjour en Floride.

—Nos félicitations vont A M. 
Joé^ph Parent qui fut élu mar- 
gurllier en remplacement de M. 
Philippe Du-pont.

—Nous félicitons de même MM.

—Nous souhaitons un prompt 
retour à la santé à M. Armand 
] renier dangereusement malade

—Tous les conseillers sortant 
de charge sont tous réélus par 
acclamation.

Ce sont: MM: Ovila Coupai.
Henri Corbeil. Wilfrid Forgues. 
Joseph Racine. Arthur RémiUard 
ainsi que M. Ferdinand Santerre. 
Maire: M. J. D. Murphy.

Nos sincères félicitations aux 
nouveaux réélus.

I
me conseillers, pour un deuxiè
me terme.

•—A M. et Mme Stanislas Poi
rier est né un fils, portant les 
noms de:
Parrain et marraine: M. et Mme 
Albert Poirier, de notre localité, 
oncle et tante du bébé. Porteu
se: Mlle Yolande Poirier, cousi
ne du nouveau-né.

—Nos sincères condoléances 
aux familles Archambault à l'oc
casion du décès récent de Mme 
Philibert Archambault.

Joseph -Albert -Léon.
parents.

—M. et Mme Lucien LoiselU2 
et leurs vnlanlj, de Laohine. chez 
M. et Mmt>* Adonias Loiselle, ces 
jours derniers. Grande Vente

Chore - —Mlle Àéjeanne Parent, de 
Clarencevifce, en visite chez M. 
et Mme Etienne Brodeur, récem
ment.

—A Vocoasion des Fêtes. M. et 
Mme Phi lias Loi sel le recevaient 
leurs enfants: Mlle Béatrice Lo:- 
selle, de 'MarievH-Ie; Mme Dol
lard RainvKHe et son fils. Henri. | 
de Highgate Center; M. et Mme 
Orner Rainville et leurs enfants, 
Claude. Joseph et Dolorès, de 
Richford; M. et Mme Edgar Loi- 
selle et leur fille, Jeannine, de 
Rougemont; M. et Mme Gérard 
Inisolle et leurs enfants. Réjean, 
Réjean ne. Denise. Suzanne. Mi
chel. de Mari evil le; M. et Mine 
Jean-Pierre Lpiselle et leurs en
fants. Raymonde. Rita. Mireille, 
Serge, de St-Oésaire; M. et Mme 
Armand Loi sel le et leurs enfants, 
France et Charles: M. .et Mme 
René et leur fils. Daniel, de 
Saint-Pic; M. et Mme Noël Loi-

Abandon des Affaires
Tout doit être vendu d’ici 15 jours. — L* vente

Vendredi. 29 janvier, à 9 hr* A.M. 
QUELQUES AUBAINES:

Bouffants pour dames, Me
Bas Nylon, marque connue. Régulier $1.39, pour ........•
Slips en nylon et crêpe. Régulier $3.75, pour •• •• •• - 
Jupes taffetas et lainage. 'Régulier $8.95, pour $4.95 et 1355 
Habits pour garçonnets, culotte d'équitation, en corduroy

Régulier $3.75. pour $2.75 
SPECIAL: — Un lot de bas d’été pour enfants, barrés et unis, 
6. 64. 7. 7*. 8.8 ', 9. 9M:, 10 s.

Rég. 35a pour 29c en vente 
Rég. 15c la paire. 2 pour 25 — Tant qu'il y en aura. 

BIENVENUE A TOUS

imt commenceraSAINT-IGNACEi M. et "Mme Arthur Rémillard 
sont partis ces jours derniers 
pour la Californie, pour un sé
jour de deux mois; nous leur 
souhaitons bon voyage.

—Jeudi dernier se réunissaient 
au sous-sol de l’église, les mem
bres de l'Union Catholique des 
fermières pour une partie de 
cartes: "es dames accompa
gnées de leur mari ainsi que no
tre distingué Curé. M. l'abbt* R. 
Beauregard. Après avoir pris 
quelques parties de cartes, un 
succulent goûter fut servi. Mme 
la présidente. Mme Pierre Choi 
nière a donné une jolie paire de

c
La trayeuse mécanique sans égale 
au monde.
l’essayer... c'est l’adopter

André Ryan
Chemin Missîsquoi 

Ibervffle, Que. 
Tel : 4042

Mme ARMAND COLLIN
Saint-Jean139 Saint-Louis

TEL: 2764

Nous ne comptons 
pas sur les profits 
d’autos usages

J

EN EFFET£ nous ne comptons pas sur les profits d'autos usogees 
afin de demeurer en affaires. Ceci nous permet alors de vous offrir nos 
autos de première qualité A l aux prix les plus bas — et, en plus< 
de vous allouer la plus haute valeur d'échange pour votre auto

$2295.00 

$2295.00 

$1795.00 

$ 785.00 

$1675.00 

$1575.00

BU1CK Sedan Road Master 1951 . . 

BU1CK Sedan Spécial 1952........... OUI dès maintenant est le meilleur temps de profiter des plus bas 
prix en ville dans une grande sélection d'autos usagées.
Maintenant est le tempd de procurer à votre famille — et à vous-mémo 
—le confort et la commodité d'une automobile garantie et entièrement 
hi vé risée provenant de cher Rodrigue Lasnier Liée.
Ces autos ne sont pas des taxis — ou des bagnoles. Elles font partie do 
notre stock régulier d'autos usagées de première qualité A l.
Et quand vous conduises l'une de nos autos, nous désirons que vous 
soyez convaincu d'avoir effectué un bon placement. Après tout, nous 
sommes een affaires pour vous servir. . . et nous désirons aussi vou* 
vendre, un jour, une auto NEUVE.

1952PONTIAC Coach Power

PONTIAC Sedan Hydromatic 1948 

CHEVROLET Sedan 

CHEVROLET Sedan

CHEVROLET Sedan Livraison 1950 $ 895.00

DE SOTO Sedan 

OLDS. Sedan ‘Hydromatic.. 1948 $ 900.00

STUDEBAKER Coach 
METEOR Station Wagon .. 1951 $1745.00

1952

1951

1948 $ 895.00
ET SOUVENEZ-VOUS QUE:

“Nous ne suivons pas les prix,

Nous les établissons!”
Nous les établissons si bag que, chas Rodrigue Lasnier. vous épargneras 
des centaines de dollars et seres ENTIEREMENT SATISFAITS !

1952 $1695.00

RODRIGUE LASNIER AUTOMOBILE Ltée
TEL 7575SAINT-JEAN, Que.150 RUE FOCH
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PAGE 42—23 JANVIER. Î9W — LE CANADA-FRANÇAIS "beau mouvement.
Au Concours du mois, c» soir, 

c’est une exposition de bonbons 
faits à la maison, qui est présen
tée de manière très attrayant,.. et 
surtout délicieux au goût ; tou
tes peuvent le dire. Félicitations

ces membres si habiles dans la 
confiserie.

Pour compléter ce programme, 
comble de choses instructives et 
intéressantes. M. et Mme Victor 
Hébert. 3S. 1ère .ne. Iberville, 
dont nous comptons trois actives 
membres dans notre Cercle, sont 
venus donner une démonstration, 
des mille avantages de posséder 
lu merveilleuse machine à cou
dre “Bina", fabrication suisse 
I! faut voir; celles présentes vous 
diront Vintérêt de cette démons
tration, dont vous pourrez vous 
convaincre en visitant M. Victor 
Hébert.

i♦

VENISE
i

"S'unir pour réussir" i♦
CERCLE D’ECONOMIE DOMESTIQUE

Section Iberville ii CINEMA - IBERVILLE
AIK CLIMATISE

Tel: 11-137»

i

♦Mercredi soir, le JO janvier,| A ce sujet. Mlle Aline Goyette 
rassemblée présidée par 
Gustave Bedard, fut une agréa
ble sur-prise par les présences, va 
la mauvaise température. Mgr 
H. V Lajoie. C. S., vint assister au 
début dv nos délnovations, et dût 
se retirer, car une autre assem
blée importante l’attendait.

Mme la présidente salua avec 
plaisir notre digne AumSïfler. et 
la belle assistance, et pria Mur 
Lajoie de nous bénir, en ce dé
but d'année.

L’on nous fait part des multi
ples voeux des Fêtes adressés à 
notre Cerrf.e, par nos autorités du 

. Clergé, des membres du Bureau 
génér .1 de direction, du diocé
sain. des présidentes des Cercles 
et nombre d’autres; Mme la pré
sidente remercie en général, tou
tes les compagnes du Cercle, qui 
lui ont adressé leurs voeux .

Ht à C sujet, des cartes de 
souhaits. Mme Bedard suggère, 
que si on n‘utilise pas ces jolies 
cartes p-mr les conserver comme 
de chers souvenirs, du moins de 
ne pas les jeter, et de >s donner 
soit aux Ecoles ou aux Hôpitaux 
où les Religieuses les transfor
ment à merveille, pour égayer 
une solitude, distraire un mala-

♦Mm** I invite les membres à venir tra
vailler le mercredi, pour l'Oeu
vre des Missions, et n'importe 
quel jour pour le piquage.

Mme la présidente remet (le; 
cartes de membres, à celles qui 
ont payé leurs cotisations, afin 
qu'elles puissent assister gratui
tement à notre belle soirée fa
miliale, avec leur époux ou ami. 
qui aura lieu le 27 au soir, ù la 
saille St-Charles. Prière d’appor
ter «on goûter, et le café sera 
servi ; cette soirée avec amuse
ments divers, s’annonce très in
téressante; Mme Lionel Cad eux M* Participantes de .vite belle 
est en charge de l'organisation. ! assemblée. Ion se dit au revoir, à 

Au sujet de notre visite anx i soirée familiale, le 2 T ; à 
Religieuses italiennes, Mme la;visite de 1 Exposition au Pa m 
présidente fait part d’un cadeau ! *ais ^u. Commerce à Montréal le ” 
à ces dernières, de cinq volumes février et à 1 assemblée -v 1 < .
de spiritualité, au nom du Ce? - ! février.
de avec .’argent recueilli à o**t- . * n î0-1 Pnx ^c. Présence cm
te fin. Ptii' Mme Bédard invite distant en un talVlier de fantaisie. 
Mme Zéphir LaGanne. à raconter offert par Mme Victor Hébert, fut 
*ette visite intéressante, elle ré- Par ‘^kne pli Ely.
ussit parfaitement avec naturel . ^ s *Nou avons ro^u uno °** 
et simplicité, à nous faire part ^ ,P°urx un(f démonstration du 
avec détails, de cette merveillevt- irn<,tier a tlsser “N-adeau": le
se après-midi. Félicitations à Programme de nos assemblées a 
Mme Lalarme. venir étant bien chargé cette de

A l’occasion de '.’Exposition man<Ie est remise à p.us tard.
<P Agriculture, au Palais du Com- ^ ^ ^ ^ Beau jour,
merce à Montréal, du 27 janvier 

Des s empathies ont été adres-1 3u 4 février. il est décidé de fai- 
Bées à Mme Bernard Landrv, M J re (v voyage; un autobus est or- 
Paul Hébert, dans le deuil. ‘ ganisé pour le 2 février; SI.00 

De sincères voeux de rétablis- allor et reU>ur. avec visite à la 
Bernent à notre compagne tré- a pelle N. D. de Loti Mes Tou- 
eonèrv du Cercle. Mlle Marcelle tCs :rs membres sont invitées ••
Messier, qui a été hospitalisée vcn;r visiter en groupe cette ma 

Des félicitations à Mme Jean SniLque Exposition. Commue.- 
Marie Dancau. pour un nouveau qucz (,‘‘s maintenant avec Mme 
bébé au foyer; à Mme Claude Léonard [Gdyétte. tèi:
Lare a u, née Jacqueline Lemai- ^^nic ^v'ia Benjamin, tél: 7(577. 
re. à qui à l’oeca<ion de son ma- 1x2 programme de février, tn# 
riage récent, le Cercle a fait ca- pnmv p,ir :a généreuse coLabo 
deau h notre jount amie, d’un raî;oî1 (i<? -Mme Bel zi le et Mme 
joli ensemble de serviettes lis- Pôma re nous est distrîb'té; ce 
sées. deuxième bulletin qui nous fut

lu par AD le Belziie. est encore 
une petite mine de renseigne
ments. ... il s'agit donc d-, l’é
tudier pour '.a prochaine 
♦liée qui aura lieu le Si/mte mer
credi du mois, le 17 février 
Concours du mois: C-xtrte-poin- 
tes de l'art ancien d* nos giard'- 
mères; il suffit de réunir suffi
samment de carrés, pour que res- 
sf ite le patron exact.

ê♦
♦

JEUDI SOIR, LE 28 JANVIER ♦♦

ISUR LA SCENE
JOSEPH ET SA TROUPE

CHANT - DANSE - VAUDEVILLE 
en plus du programme régulier.

♦

♦Après les remerciements & toutes

I

i♦
? UN MILLION DE CLEFS

♦
)

EN MAIN i*

i Gary Grant - Myrna Loy

Secrétairede

[i
jAvis aux Fermières

d’Iberville
♦ LA TIGRESSE

CARV MTIM aiiVTNS'il- vous 
afin de ne pas oublier la prochai
ne assemblée, lundi, 1er février; 
West prié d’apporter tel que de 
mandé, s'il est possible une cou
che 27 x 27 pouces pour les 
Soeurs Blanches /les Missions d’A
frique. Si l'on préfère on peut 
les remettre à Mlle Dora Messie»-, 
qui est en charge de cette col
lecte.

Voici le programme pour 1 • 
mois qui suit:

Démonstration: Carreau de
courtes pointes.

Hc-cttc: Macarons aux îlocons 
de maïs.

Quelques questions d’étiquet-

* “.dre note GRANT • LOY • DOUGLASDan Duiyea i♦
MUBlAMPm3871. on

♦Lisalxtth Scott♦

Black Hawk - Episode No 9 i♦
♦Remerciements A Mme Edgar 

Langlois pour le prêt d'un me
tier à piquer les couvre-pieds, ar
ticles très utiles aux Missions.

Vendredi et Samedi - 29 et 30 janvier
THE STWP

♦assc.n- I TM# fTOAV Æs. OW TN1 OA NO A 

AND THCTC OAUMMCR...

'Wm

ROONEY//*IFORRESÎ *

I.VSL'r»k
♦• Mickey RooneyON DEMANDE te.

Sally Forest âComment écrire une lettre d’af
faire, pour faire une bonne im
pression.

Comment faire un reçu.
Je note ici le programme de 

janvier, qui est aussi important:j
Etude <le la devise “A deux- 

mains" et le mot d'ordre' “Mon 
tour".

Or. est prié aussi de noter i 
qu'un article libre est demand ' I ^ 
pour le travail de tous les moi; 
de l'année.

♦♦
à acheter

Vieux chevaux, bon 
S’adresser à:

Mme Edouard Dugas fit ;:n in
téressant

en p:. -.(• activité.
♦l.'i.lé du tissage, u ♦prix. SON OF PALEFACE

xV-rJ" I-'o;c revint nous iea-.in- 
! r nélri e intubuti» n du C? ». 

•n H-.'. K de 1"Act on Camo.'i 
• n |l'«e de St-Hyacinth#*: ce qui est 
LaCOtie j oropoxé vt -econdé à l'instant.

Monseigneur remer ie Mme la 
présidente et le

(couleur) ♦
OSCAR REM1LLARD, 

Tel. 826,
x * * Bob Hoj>e-Jane Russelli

II » C M Mlull
♦w

;-n-o.
crcle d* ie i^ture de rEvangile du d: $ Dimanche et Lundi- 31 janvier, 1er février ♦

manche précédent, avec mm- I -
z —, wra ,alle * «ta,».- * FEERIE A MEXICO

// • Immeubles, • Hypothèques
• Assurances • Administration 
•Evaluation.

rtiSSâ-, Au salon de l’Agriculture quij 
tiendra à Montréal, au Palais du A 

1 Commerce, à la fin de janvier e !" 
/ u début de février on nous a.v 
y nonce que le jeudi, 4 février sera 

da journée des Fermières pour 
la visite du salon.

Qu’on s’organise pour être 
nombreuses à l’assemblée, c'est 
sincèrement un encouragement 
pour notre dévouée Présidente.

La Publiciste des Fermières.

STARTING(couleur)Z THURSDAYt
) = rntmec R MGM's MERRY 

TECHNICOLOR MUSICALJane PowellLUCIEN BINEAU t♦ HotiiouMexico
Waiter Pidgeon'Membre de la Bourse d Immeubles de Montréal

Membre de
___ l Asiociation Canadienne des Courtiers en Immeubles.
RUE ST-DENIS. Bungalow briques, 1 an, t> nièces, 3 chambres 

a coucher, cuisine moderne, salle a manger, vivoir ter
rain 50 x 118. Prix $10,500.00; comptant $5,000 00. ' Kan 
provincial.

RUE ST-GEORGES, Bungalow Clapboard, 5 pièce?, const rue- 
et chaude, garage 22 x 24, terrain 51 x 114. Prix 

$8,000.00; comptant $4,000 00 Cause départ.
ST-LUC, sur route Nationale, Cottage 6 pièces, cave ciment,

ïPlîSîK* centraI | a rage, terrain 75 x 145. PJjx:
S,,500.00; comptant $2,500.00.

DU FORT. Bungalow 3 ans, 5 pièces, chauffage central air 
-ud^ave ciment. A sacrifice cause départ. Comptant

BORD DE L'EAU. IberviBe, Bungalow 5 pièces, salle de bain 
("Tain 90 x 350. garage. Prix $7.200; comptant, 

^i,«1"^P_erc{ian8erait pour petit commerce avec propriété.
ST-GREGOIRE, ferme 60 arpents, propriété briques 40 ans 10 

pieces spacieuses, grange 140 x 32. porcherie, hangar, rc- 
rmse, MOp-.rnmiers, chauffage air chaud, eau courante.

,. >1£fi22-0°: comptant $10.00000.
*e/e IBEBVtLLEr Cottage briques 6 pièces, en plus 3

pièces au sous-sol, site idéal au boixl de l’eau. Prix to 00Û • 
comptant $7.000.00.

Si yg&ïïss
2 - 1ère rue, IberviBe, Que., Tfl: 2024

. ♦' ♦
//i. <WAITER PIDGEON 

JOSE ITURBI♦ MANGEUR) fl
t

t eceer
d’HOMMES

l Wendell Corey - Sabu 

Nouvelles

■ McDowall
MM

POWELL 
ILONA MASSEY 
XAVIER CUGAT

♦
Y*.i ♦SOIREE-SURPRISE AUX 

JAMBONS, LE 10 AVRIL
'

!

«/ A St-N'oël-Chaband. lies En
fants de Marie de cette paroisse, 
organisent pour samedi, le lu 
avril prochain, une soirée-sur
prise aux Jambons: initiative au 
profit de leurs oeuvres.

iL Vj Am

♦(
t ¥>

/

| Mar - Mer - Jeudi - 2 - 3 et 4 février 
0 BOULEVARD DES PASSIONS

i( !(
A ST-NOEL-CHABANEL, 

Enfants de Marie iJoan Crawford 
David Brion

^ S. 0. S. CARGO IN FLAMMES Broderick Crawford
Evelyn Keyes

Mlle La Présidente des Enfants 
de Marie, de St- Noël -Ch abanel. 
invite toutes les membres de cet
te société, à une assemblée géné
rale. qui sera tenue au sous-sol 
de l'église, après la prière du soir 
et Salut du Samt-Saeremvnt. le 
2 février prochain. A retenir la 
date.

»
■n

i/t .

Episode No 10 - Black Hawk/
y
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■nvnts faim leurs doivent sou
vent étr réalisés avec vu ml::

: mum de frais.

qu.- '.es équipe- promet -d'être de> plus infères- :
santés. Fernand Lefort. de S . j Y VAN LEBEAU
brewis sera. le <v»nferonuer. S . 
causerie traitera sur 'es "Fré e

er. s ultra-h a wv- lesquelles, Produit SHELL PrOQUCt
ut expérimentât k depuis piv ' . ...
urÿ années Fuel & StûVC Ou.

Bunker “C” et Fuel No. 4 
Saint-Jean

r | Bien que Tém.ss.on d'amate t 
I s.>lt considérée exelusivenu ri 
I comme une marotte par lopin

puhliqui - «n histoire c.intie- \ u > s . l'a-va nblée a un à a 
l «fin nom h rabies incidents, rte pr • ,i<,ptvr un écusson. Le sujet ap

ures techniques réalisés par i •
amateurs, particulièrement dans , ...
les h. de, fréquentvs. alors ‘“«""’"b rt'intérêt*, et
1 s mutmour - m.-i.u :a..mt ■ .= 
core <*« • ‘i . oniri*. mut!

£ . I>!v>. La ver.te du vieil art 
j "La née .-site provoque mv. - 
lion" a souvent été p. c.

(h,marne. i'e .na'a'ur i . • \ 
en ne dispose que rie fonds il
limités à consacrer à son prise- 
temps favori et plusieurs tentât 
ves pour réaliser un objet A b- r 
compte ont <••-:.-Imt à des rés-i: 

i tats me 1 h tirs

I

jn'rté k la dcrmere réunion a sus j fél I 6031
H SERVICE RAPIDE

.1 I s'attend» que tes» juges auront j-n-o.
une dure besogne, car plusicur 
nvxlc.es seront pré entes Lisez le "Canada-Français '

î SPour un achat favorable
» Pour une vente rapide ♦%

Pour un placement sûr.
CONSULTEZ ♦

A la fondation du v'.uh de H ' U 
dio Inc. de St-Jean, le distri* L § 

: comptait déjà sept opéiateurs " 
diverses ainsi que l'harmonie qui|vcnciés du Ministère des Tran. 
existe entre les cultures Françai* * ports et nombre d'autres dési
se et Angio-Saxone, au Canada, j reux d’obtenir leur licence. Par- 

«Une copie de ce tableau a été! mis 
remise a Son Eminence le Car
dinal Paul Léger, ainsi qu'au rec
teur do l'université de Montréal.
Monsieur O. Maurault _ ,

Monsieur Gwyn se tient debout Pau! Bourassa ( VL2JN . J. . . 
auprès du Saint-Père. Le Père', Gouin (VE2RF1 et Marcel Girard 
Clément Gaudivau. de l'Ordre! fVE2WBf. 
des Servîtes, résidant à Saint- 
Fabien de Rimouski et Te Père 
Alphonse Hammond, O.M.I., aus
si de Rimouski figurent à L'avant- 
olan.

Les Immeubles Richelieu Enr’g ♦Sa Sainteté le Pape Pie XII a 
v.i en audience particulière, 

q.antm J. G'vvyn, oui lui a pré
senté. au nom de M nsieur Sa
muel Bronfman, la collection 
i v,pFetc de tableaux représen - 
u.nt les Cités Canadiennes, re
liée en un album conçu à son in
tention.

Cette collection est aetuelle- 
ent c n tourné** mondiale 
Sa Sainteté accept;» aussi, pour 

1* Vatican, une peinture de la 
P ;tce d‘Armes dans laquelle Var- 
:>:<*, J S. Ha L'a m, P..C.A., illus
tre l'unité des peuples d'origines

représentants autorisés de "GAIRDNER & CO. LTD ' 
COURTIERS EN VALEURS IANTOINE LANDRY 

42. rue Foch
GUY NORMAND 
59. rue Cousin*.<vs fondateurs on retrouve!

, '.es noms de J. D. Woodîocx ! 
j «VK2HE) décédé; M. W. Holthv ! 

IVE2SGI; Syd Walker «VE2LQ : \ 2527 Téléphone 81182 ♦
QUELQUES OFFRES A CONSIDERER ♦

Aucun local n'était i ) 
leur disposition, or il fallait trou- I 
ver hospitalité aux résidences1 
privées de ces derniers.

BLVD GOUIN: Cottage neuf, 5 grands appts, grand terrain.— 
Prix $9,300.00: comptant à discuter.

RUE BOUTHILLIER: 2 logis, 5 appts. système, 2 garages, 1 
grand terrain, cause de départ. 7

A CONSIDERER: Propriété en briques, avec commerce, coin j 
de me. système à d’eau chaude. 3 logis plus magasin, 
drait ou échangerait.

RUE ST HUBERT: Cottage 5 appts. grand terrain, prêt 24%. 
paiement mensuel $40.44.

CENTRE RESIDENTIEL: fi appts, «salle à dîner), briques et g 
pierre, système eau chaude. Prix $12.200. Comptant mini- 1 
mum, $2.000.00. 2

VAL RICHELIEU: Cottage, briques et pierres, système de £ 
chauffage, garage annexée- Prix: $11.850. Comptant mini
mum $2.000.00.

RUE ST HUBERT: Cottage briques, garage, système eau ehau- 
dv. Occasion (pour adheteur sérieux.

9e AVENUE. Iberville: 2 logis, prés église. Prix: $11,500.00
OCCASION: 3 logis, neuf, grand terrain Prix $13,500.00.
AUBAINE: Cottage neuf, bord de Veau, 5 très grands appts. 

Prix: $8.900 Comptent à discuter.
TRES SPECIAL: Commerce central à Iberville, loyer minime, 

doit vendre sans délai à sacrifice. Prix $3.000.00 comptant.

Les années ont favorisé Iv. 
progrès du Club, puisque nous* 
pouvons ajouter à la liste. Orner! 
Gauthier «VE2AEEL Warrant | 
Flemming < VEZWT » ; Alfred i 
Rousseau «V1E2EI); Alain LePa-l 
go (VE2ARA); Daniel Ravie. >t 
( VE2AVA ) ; Fernand Lefort 
(VE2AOK>; Eugène Goyet te 
• VE2AOZ l et Garnet Redman 
«VE2AGY).

Lié étmitemvnt au réseau <l'ui 
genve. le club a maintenant .1 
sa disposition, un local dans 
i'txiifice de la défense civile, 
(coin Champlain et St-Charlcs.

A une rétente réunion, l'assem
blée s'est choisie un nouveau cor I 
scil pour l'année Les élus
furent: Garnet Redman, presi
dent. W. H. Holthy, vice-prési
dent. et Alain LcPage, Secrétaire- 
trésorier.

!ven-

Ivc canal Wcl’and fut termine 
•n 1932. Progrèrs du Qub '

de Radio Inc.
COURS D’ANGLAIS iLundi le 11 janvier dernier.

lieu au quartier de la défense ci
vile, l’assemblée

eut
Mlle M. DORAIS. Prof.

Jour et soir
• Cours de perfectionnement, 
e Cours préparatoire, 
e Méthode Sûre et rapide.
110C* U,,...»» Til 7609 d'information réciproques dans \\L ÙT Jacques lei. tous les domaines de l'activité

ne expérimentale.

\mensuelle du 
Club de Radio Inc. de St-Jean.

Ce club fut formé A Ibervil.e, 
le 21 mars 1948 et devait grou• 
j>er tout les amateurs de radio de 
la légion. Le but était d’orga
niser un service d'entraide et

i

iVoyez d’abord les
IMMEUBLES RICHELIEU ENR’G. ♦

TEL: 2527 et 8-1182

- •yjélectroniq

La radio occupe un champ tel
lement vaste que l'on a dû la 
subdiviser en un nombre de cl a s 
ses. mais il y a une classe peu 
connue du public. Les onde, 
courtes et ultra-courtes; ces fré
quences, quoique mens bien 

'connues du public que les fré
quences de la radiodiffusion 
commerciale sont et de loin. Je.* 
plus utilisées dans la radio actu
elle. Le groupe le plus nom
breux de personnes intéressées .1 
la radio en haute fréquence an 
début de la deuxième guerre 
mondiale, était celui des 50.000 
émetteurs amateurs.

r
t 1

#Du nouveau dans St-Jean 

Un atelier de seconde main
La prochaine assemblée est 

fixée au S février prochain, et
•- S

IBICYCLES

PROFITEZ DE NOS AUBAINES,i *ar reparations de tous genres. 
Acnets bicycles de toutes marques 

Fait aussi la vente.
Prix défiant toute concurrence.

le choix de 

AMEUBLEMENTS DE CHAMBRES,

D. BOMBARDIER 
436, St-Jacques,

Saint-Jean

pour (

(

:CHESTERFIELD,
CUISINES ET TOUTE LA MAISON.

35-3 Au sens strict, un amateur de 
la radio est celui qui s’intéresse 
d'une façon non commerciale à 
la radio, mais le terme est gêne- 
râlement appliqué aux amateur* 1 
possédant une licence gouverne- I 
mentale et un équipement d’é
mission. Les principes de la ra
dio a fréquence élevée sont natu
rellement identique, qu'il s’agisse 
d'équipements a objet commerci

al ou non. Les équipements dif- 
I récent un peu pour chaque ob
jet, la différence principale étant 
que les appareils A objet com
mercial doivent être d'un fonc
tionnement sûr. quel qu’en soit

/THÉ /
/
)KING COLE i j VI

;Choix de t
/? MOULINS 

A LAVER, 

GLACIERES,

i%
Soveur TOUJOURS parfaite!

jor i;
4

t ;t*$ #l(

! NOUVEAU MARCHE DE POISSONS
i

CONRAD CHAMBERLAND. Prop.

Poissons de toutes sortes,
Filet düaddeck, de morue, perche et sole

Petits poissons des cheneaux, homard, perchaude 
des lacs, poissoq bleu, huîtres fraîches, 

cuisses de grenouZes, etc.

etc., etc., 

chez

il

ts&i
I) ALBERT MONETTE /

i.1 Ta. 4666 )Résidence: 171-12ième Ave, 51 - 2ième rue, f1 Tel: 8-1357 Iberville Iberville, /

L34-4



les revenus généraux ou spévi-

de chacun de faire sa part pou: prairie aurait laisse dans labseu-
- rité l'usage des sommes perçues 

dans ses revenus généraux et 
qui auraient dû servir au rem 
boursement. Il ajoute qu'elle 
semble tenter de renouveler l'em
prunt <iv $24.000 sous le eaenou- 
flagr d'ui; emprunt global de 
$165,000.

ce continent refuseront d > 
permettre d'autres empiètements 
qui pourraient menacer leur h 
berté de régir leur propre exis
tence sous le regard de Dieu. Et 
qu'est-ce que cela peut vous fai
re?....

Et bien! si vous vous en mo
quiez! qui donc s'en occupera, 
alors ! ! — Attention! l'opinion 
publique n'est faite que d’opi
nions individuelles. Nous l'a
vons déjà dit! La société libre 
subit son procès et votre opinion 
personnelle fait partie de la dé
position des témoins. Pour éta
blir la preuve, votre voix compte 
tt votre opinion aussi. Expri- 
mez-fla. Vous le devez à vous- 
même — à votre ville — à votre 
pays.

Etudiez les problèmes impor
tants de d'heure et décidez-vous.
Votre Chambre de Commerce est 
hautement intéressée à l'étude 
de ces questions. Nombre de 
chambres ont formé un comité 
spécial dans ce but. C'est "Le 
Comité d'affaires nationales"
Vous pouvez aider votre Cham
bre dans cette tâche d'envergu- La Commission municipale de

Québec avait, en effet, approuvé
Si nous — libres citoyens cana- un emprunt de $24.000. Cet enr

ôlions — négligeons de nous pré- jprunt prétend le requérant, au 
occuper de ce qui peut porter at- rait dû être remboursé à même 
teinte à notre liberté, nous pour-_______________________________
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Avec la Chambre de Commerce.
Canada sa Liberté.conserver au

La Chambre de Commerce 
de Saint-Jean.PENSONS-Y!

I

AFFAIRES NATIONALES Emprunt contesté
à ville Laprairie

%»
Cette requête en cessation ne 

semble pas être que le prélude à 
M Armand Auclair enregls- une série d'autres procédures, 

trait, en fin de semaine, ai: 
greffe de la Cour supérieure, une 
requête.en cassation d'un règle
ment d'emprunt, pour la somme 
de $165,000. Le demandeur est 
propriétaire d'un cinéma de la 
ville de Laprairie. Par les offi
ces de Me Jacques Lessard il a:
lègue que la municipalité a adop- .
té un réglement illégal, prêten- Près de 1 église, de 1 CCOle. 
dant que la municipalité semble- „ J!»*rait tenter de renouveler illéga- Conditions taClleS. 
lement un emprunt de $24.000 
qui n'était permis que pour un

ant les problèmes qui confron 
tent la collectivité dont vous fai
tes partie. Si vous désirez qu« 
celle-ci soit saine — forte et 
prospère, vous ne pouvez laisser 

autres seuls le soin de soc-

Vous êtes-vous déjà demandé s. 
vos opinions personnelles sur la 
politique, les prix, les salaires et 
les affaires publiques en gé ntV.it 
avaient quelque importance V 
Autrefois on disait: “Sans le sen
timent publie rien ne peut ni ré
ussir. ni faillir — aujourd’hui on 
parle plus volontiers de l’opiniou 
publique et nous y contribuons.

Dans un pays -libre, l'opinion 
publique est la cour suprême, la 
ix)ut d'appel en dernier ressort.

Parfois l’opinion publique se 
manifeste lentement, mais tant 
que la liberté existe, elle finit 
toujours par se manifester. — 
Les hommes d'affaires savent 
bien cela et dans tous les cen
tres du Canada, ils se rassem
blent pour discuter des affaires 
nationales.

Lee hauts fonctionnaires bien 
avisés observent eux aussi les 
courants de l’opinion publique, 
en essayant même de s'y confor
mer dans -leurs agissements 
Tout cola peut être absolument 
vrai ! 'Mais quel rapport peut ; 
y avoir avec moi? 

i En effet, si j’étudie les affn.- 
res nationales et me fais une 
opinion ... à quoi cela rimera- 
t-il? Que peut bien valoir l'op- 
nion d’un seul homme? La ré
ponse la voici: Elle vaut tout en. 
seul l'individu peut a\oir des 
animons! L’opinion publique esi 
la somme de toutes les opinions 
individuelles, et en raiison de ce
ci. il est très important que vous 
exprimiez vos opinions en étudi-

Lisez le Canada-Françaisaux 
cuper d'elle.

Les villages bien administrés, 
les villes prospères font la fore' 
d'une nation. — De nos jour--, 
bien plus que jamais aupara
vant. les affaires nationales nous 
touchent tous. 11 est impossible 
de vivre isolé tout en faisant sa 

conserver au Canada

oooooooooooooooooooooooo
TERRAINS A VENDRE

62 x 100

part pour 
sa propriété et sa Liberté.

Allons, c'est le moment de fai- 
examen de conscience. —

S'adresser:

PAUL LAFLAMMEan.re un
Chacun de nous fait-il le neces
saire pour faire sentir son influ
ence? Sommes-nous assez cou
rageux pour prendre position? ou 
bien ne
dériver, entraîner car cela pa
rait plus facile, ou offre de petit 
avantages temporaires mais im
médiats?

Récemment, le Docteur .7a;n-‘>
Fi field, célèbre ministre améri- l-Orsque I epreilVe VOUS 
cain. a mis en garde scs concitoy- | frappe, frappez à notre 

et leurs voisins sur le conti- ,
“Je suu

Tel: 5360 54 - 8e Ave, 
Ibervillerc:

j-n-o.
oooooooooooooooooooooooonous -laissons-nous pas

I e

• r

ens porte.nent nord-américain! 
terrifié de notre aveuglement, 
dit-il, attristé et étonné de cons 

nous ne voyions pas mtâter que 
la tendance!

pente dangereuse et noib 
train de créer une

V. VNous sommes sur I O x

!jne V,sommes en 
forme de système totcl taire tout 
aussi dangereux que^celui qui a 
réduit le vieux continuent à W.- 
clavage!"*

4 ,<

LeSieur & Frère Ltée
Directeurs de Funérailles 

Salon mortuaire moderne, 
Air climatisé.

l!4 St-Jacques, St-Jean

Appel Salon : 4262 

Appel Résidence 2262 

165 Longueuil,

enquête mène.D'apres une 
dans tout le pays, plus de hu.t 
ministres sur dix sont d'avis que 
la liberté, telle que nous la con 
naissons aujourd'hui est 
céc de disparaître tout comme <1 
le disparut dans maints pays <!«' 
l'ancien continent! Les minis
tres déclarèrent que l’emprise

0. 0ST1GUY t

>me-na-
Télévision Service Radio

Haut-pa rieurs

Vente et Service
$%graduelle du gouvernement su. 

l’industrie est plus qu’un avertis 
sèment
action, d'un mouvement qui en
traînera pour nous tous la perte 
de notre liberté individuelle.

Ils ont dit espérer que les hom
mes et les femmes libres vivant

Ouvrage garanti c’est le début d'une
M. et Mme JOSEPb GOULET dont 
dernièrement en la cathédrale, de Saint-Jean. Que. Mme Goulet, 
née France-Hélène Boulais, est la fille de M. et de Mme Arsène 
Boulais, de Saint-Jean. Que Le marié est le fils de M. Adelphe. 
GouK, décédé et de Mme Goulet, de Saint-Jean, également.

(Photo Studio Notre-Da-^e. St-Jean)

le mariage fut béni
Tel. 6600 450 Rémillard 

Saint-Jean St-Jean
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Anne Hébert et bec et le poète de grand talent ai

mait Québec d'un tendre amcur. 
Un jour, le cocher qui aimait son 
métier et l’exerçait à Québec, fit 
un film et le poète de grand ta
lent qui aimait Québec, écrivit, 
sous les images, des mots qui fi
rent vivre davantage le cocher et

I mieux rouler sa calèdhe 
C’est ainsi qu'Anne Hébert fut 

amenée à écrire le commentaire 
du film Le Cocher, une des plus 
récentes productions* de l'Office 

national" du film dans la série Sil
houettes canadiennes.

'Bien prier pour mieux vivre". — le cocher
Le Coin Liturgique La poésie d’Anne Hébert est 

toute faite de silence. 'Elle ne s’ac-
^ftrir’a*’ t!^ partnU pi^^dUém^eUtl^fLu mine*

ÆJMzssuya » r^jsst. wst
( aVnre. C est pour se conform V 
à ces exigences que Joseph 
Marie se présentèrent au Temple I 
de Jérusalem. C'est ce que n la- I 
te l’Evangile du jour, tout en 
rapix>rtan| la prédiction du 
saint vieillard Simeon.

30 Janvier.—Samedi.—
Sainte Martine

(Ornements rouges.)
Sainte Martine est l'une des 

nombreuses femmes qui préférè
rent affronter la mort que de re
nier leur foi chrétienne, au 
cours des persécutions qui en
sanglantèrent les trois premiers 
siècles de l'Eglise. FJLle était dé
capitée en l'an 228.

31 Janvier.—4e DIMAN- HE 
APRES L'EPIPHANIE—

( Ornements verts.)
A l’Evangile, on lit aujoiuci nui 

!t ic it. selon la version ne saint 
Matthieu, du miracle opéré par 
!< Maître, alors que debout sur 

• lac de Tibériade, il fit se câl
iner les flots agités par 2a tempe-

gueur. et dure clarté, schéma et 
el ellipse »

La vie du codher est énorme dfe 
bruits. Il y a d'abord, le sien 
propre, quand elle raconte la ville 
à ceux qui la découvrent — ha
rangue délicieuse de cocasseries, 

( et te f<-tù porte aussi le nom unique, qui parfois fait mal à 
fl - ( handeleur. ainsi nommée du l'Histoire, mais, dans le même 
mot chandelle, par allusion aux temps, amuse le coeur si bien, si 

dont on fait aujour-1innocemment—; il y a les petits 
•1 hu• „.i bénédiction. Ces cierges, 
au cours de la procession. dans les 
cg'.isc. symbolisent :a présence de 
Jésus, dans le cortège évoquant 
le voyage de la sainte famille 
tempi je de Jérusalem. La céré
monie <lc la bénédiction des 
ges précède la messe.

3 Février.—Mercredi

'

-
- t

îm

3 m y.:''

I *■
i ■■

ex ups secs du fouet et les mots 
gros et étranges d nt il enrobe 
son cheval et du cheval lui-même

r &%
le doux fracas des sabots sur la 
route pierreuse; il y a ta rumeur 
légion des rues; il y a, enfin, 
montant à l'assaut du cocher du 
fond de la calèche, les voix de 
crécelle des bonnes femmes ,poti- 
ncuses ou le >ilence éloquent et 
suspect des amoureux t ut à leurs 
jeux adonnés...

-Anne Hébert est silence, le co
cher est rumeur... Voilà pourtant 
que se trouvent confrontés dans 
un meme fiûn ces deux êtres dont 
on aurait cru bien plutôt qu’ils 
étaient condamnés à se tourner 
éternellement le dos. Quel Mira
cle les a fait se rencontrer? A 
quelle secrète fête, à quel étran
ge rendez-vous doit-on ce tête- 
à-tête?

Il n'y a rien là qui soit miracle 
ou mystère. La vérité est toute 
simple. If a suffi que ces deux 
êtres —si peu faits, semblait-il, 
pour se rencontrer — se décou
vrent quelque chose en commun, 
un même amour, un même centre 
d'attraction: Québec. Le reste
s'est fait seul, et si aisément!

On pourrait rac: nter le tout 
dans le style "conte de fée", g 
Voyons ce que cela donnerait: "Il 1 
était une fois un cocher qui ai- p 
mait son métier et un poète de 
grand talent Ce métier qu'il ai
mait, le cocher l’exerçait à Que-

rau
I

X ■fierté i
1er Février.—Lundi.—
Saint Ignace.—

<Ornements rouges.)
Saint Ignace est l'un des plus 

iilustre martyrs des premières an
nées de l’Eglise. Il était évêque 
d'Antioche, lorsqu’il fut désigne 
pour le sacrifice de sa vie. Il
mourut, en l'an 107, à Rome, d.;- jà la décapitation, à cause de sa

foi. en l'an 317.
Saint Biaise est Pun des 1 1 

saints auxiliaires, ainsi nommés 
|à <‘ause des faveurs particulières 

Cette fête tire son origine d'un,, dont ils sont dispensateurs, de par 
pratique de la religion juive qu; ila tradition. Saint Biaise ayant 
voulait que. 10 jours après la Ztiéri un jour un enfant étouffé 
naissance d'un premieY ne

-j
Saint Biaise.—

«Ornements rouges.)
Saint Biaise était évêque de la 

ville de Séhastv. en Altménle, de
venue aujourd'hui partie de la 
Turquie, lorsqu’il fut condamné

Les Ondes enfantines sont entendues tous les samedis 
matins de 10 h. à 10 h. 30 et non de IV h. 30 à 11 h.oré par les /lions.

2 Février.—Mardi • * ♦ <*►. -1

iPurification de Marie
iOrnements blancs.) GRANDE REDUCTION GENERALE 

DE PRIX.< M

du . Par une aivto de poisson. est spé- 
jciaüement invoqué pour la guéri
son dos affections de la i Venez voirgorge.

i SERA Nil; Jeune Homme î Jeune Fille iut

» FOURRURPouvqu i vous . nnuyer? Si 
| vous désirez un ami ou un» amie 
! >f‘]on v-s goûts, vu< désirs, écri- 
jvcz-n. i'. Nous av '"is I s photos
Inclure timbre.
Cercle Social Psychologique Enr.
C.P. 213.

V
7jVj

39 Saint-Jacques,
MAISON ESSENTIELLEMENT CANADIENNE-FRANÇAISE 

PROP.: B. TREMBLAY; DIR -GERANT: P. M. BOIVIN

SOUS-SOL, Tel: 3063
St-Hyacinthe. P.Q.

t1 35-11W'*&&
5T- r ^

t *
îADRIEN BOIVIN

*

annonce la vente
maintenant DEVENUE LE GRAND EVENEMENT SEMI-ANNUEL A. B....

*
❖
V

■ ■ ■ *•>
*
•>

+
•>
•>
•>

ï anxieusement attendue pour la diversité de son choix et les épargnes quelle représente!
+
* UNE VENTE PAR TOUT LE MAGASIN 5
❖
*

•>

* TROIS JOURS SEULEMENT
! VENDREDI, SAMEDI, LUNDI, 29 30 JAN. 1er FEVRIER

CHAQUE ARTICLE DU STOCK REGULIER DU MAGASIN
| ADRIEN BOIVIN sera offert à un Prix de Rabais Formidable

IMPERMEABLES
7-95

V❖
*

î
♦

*
*
*
*

î
*
*
*
V
*

•>

*
* MANTEAUX COSTUMESROBESBLOUSES+
*

4.95 6-95v 1-0049V ET PLUS+ ET PLUS ET PLUSET PLUSET PLUS•>
*
+
*
+

AUSSI DES GILETS, JUPES, GANTS, MANTEAUX STATION-WAGON, A PRIX D’AUBAINES. 

VENEZ EN FOULE FAIRE VOTRE CHOIX — CHAQUE VENTE SERA FINALE.

+
+
*
+
ï
+
+
+
+ s
#
* ADRIEN BOIVIN♦
+
*
*
*
+
*
+
*
+
+

i 270 RICHELIEU TEL: 2690 :ST-JEAN, Que.
t
4++++++++++.H4.+++++++++*
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ACTIVITES A L ASS. 

SPORTIVE ST-EDMOND

I

%-TH RI FTL association Sportive- St-Kd- 
nouvellemonel a commence une 

année, qui nous l’espérons sert 
encore plus féconde en oeuvre» 
que par <lc passe. Déjà. depui* 
que la saison est 
nous avons eu des foules records 
de patineurs malgré le froid in
tense qui règne.

UNE COMPAGNIE QUEBECOISEcommencée,

PRIME: JOLI SERVICE A THE!
Nous nous sommes toujours cl 

forcés comme par le pasé de don
ner tout l’encouragement possi
ble là notre sport national, le 
hockey. Cette année, nous av îv 
lMtonneu- d’avoir ieux équipes 
qui jouent sur notre glace, le 
Club St-Jean de la Ligue de Chez- 
Xouj et k St Jean de la Ligue 
Intermédiaire.

Le festival de Patinage de l'As j 
social ion aura lieu le 7 févn r 
prochain ;i l’Aréna d ' Aéroport 
Le programme de lu journée .‘•e- 
a bien rempli. Ii y aura au de
mi la Mascaiadv les Petit.-, en 
cuite quelques numéros de pati- 
iagv de fantaisie d s patineurs 
uvaux et en dern .r lieu, les ar-1 
istes de la La. Ame K gu:. Skat ! 
ng Club

r
#J

À V»

Iini

1ir

I» »yt41 AA
i
I

Nous renu-zx iun> '.vs autorités ; 
it» la R C A F qui ont bien voul; 
tous prêter leur patinoire inté

rieure pour cet événement.

Tous les anciens membres qi , 
veulent renouveler Uur adhésion !

t tous les paroissien-; qui vou
draient se joindre au mouvement , 

t par ce tait appuyer le travail ' 
de ^Association pourront le faire 
n s'adressant aux membres du 

Comité de Recrutement :

Jean Marceau, tel 4679 
René Trahan, tel. 4787 
Germain Dextraze. tél.2380

René TRAHAN, sec.

1 •
s

CIGARETTES 33<
Marques populaires 

Exports - Players 
Sweet Caps, Etc.

carton H) ; v V V„'
pqt do 20s Z3

V>

RiZ 29' S-*C3I VULCAN" sac.S’
I cello 

2 lbs C:
i•5

PECHES 2 25 <bC3

MASTER PACK'n +
CO it

8ATTENTION <3J
OPERATRICES SUR MACHINE 

A COUDRE DEMANDEES, 
pour robes de colon et linge 

d’enfants.
Semaine de S jours - Bonus de 
vie chère 
Ouvrage a l'année dans u.;e usi
ne moderne.
S'adresser à la

JUS 19DE TOMATESO S'
bte +4S ox

Vacances pa ées “IDEAL" SURFINVo

Ç>

TOMATES ™ 2 27' 
BISCUITS

*3KAYDEN Mnfg. Co. V>
O

75a RICHELIEU. TEL: 81911 
SAINT-JEAN

v>
Qj
È3j-n-o

33' 5“DAVID” sacQ>TERRAINS A VF NDRE 
IBERVILLE, P.Q.

<bcello
1 Ib IIJELLY PUFFSIl i

A vendre, une bande de terrain » 
-ant autrefois part h d'un droit j 
passage du chemii de fer — 

'd pieds de largeur et s'étendant 
la première Avenue a la 

u uxième Avenue, • îviron 370 
pieds: devant sur la rue Cham
plain Aussi a vendre, une autre 
bande de terrain fais u autrefois 
partie d’un droit de sassage du 
chemin de 1er Lai> eur inégale 
variant de 50 a 60 pieds. Terrain 
.-'étendant de la deuxién>? Ave
nue à la quatrième Avenue.

une longueur d’environ 77«> 
pieds.

On recevra jusqu'à midi le 2 j 
,-rier 1954 It - offres cachetées 

• portant clairement le- m ts 
VF RE PCI'R TERRAINS A

• f- RVILLE. P. Q." L s offres 
.- .umises pourront être faites

r les terrains mis en vente eu 
. une -partie 1 - ces terrains.

Un chèque visé (certifié) d'un j
• niant de 10-. H» In somme
• posée doit être joint à toute
f.re.
L'offre la plu.- élevée ne se a 

pas nécessairement acceptée.
Pour de plus amples renseigne

ments. téléphoner à MArquett 
4731. local 732.

Canadien National.
Service des Immeubles.

Région centrale.
Ch. 202 - 355 rue McGill. 

MONTREAL 1. P Q.

On peut se procurer un plan 
r s terrains mis en vente en s'a- 
v essant a M J. B. Fullutn. agent 
du C. -N. R.. Bureau du transport , 
d- s marchandises. St-.Jvan. P Q 1

34 2

Qj fb

| VIANDES DE LA MEILLEURE QUALITÉ INSPECTÉES PAR LE GOUVERNEMENT n>
S

V* Première Qualité Meilleur Boeuf 
au Canada

Porcs jeunes et tendres 
du Québec

Désossés — Raclés <b

BOEUF
HACHE

FRAIS

S CuisseauxROTI DE 
CROUPE

ROTI DE Q
<5 D.;

8VeauPORC Vl

Q
Nourri au lait

Pas de
PCrtC IL 
Réelle lb
valeur

Qualité

29e Juteux
tendre

Réelle
valeur

Bas
prix 65 55' 69'

cE o-

lb lb n>lb
C3 &co

FRUITS ET LEGUMES FRAIS DE LA PREMIÈRE QUALITÉ «S
——---------------------------------------------------------- - Q

f '
vQj v>

TOMATES 19' 5*Fraîches - Importées
Rouges - Fermes - Mûres 

Minimum 12oz

Q
pqt

O cello I
«V
ta

LAITUE 15'ICEBERGvs * r

5:O CH.DE CALIFORNIE — GROS. 24 
BAS PRIX !J

PRIX EN VIGUEUR LES 28. 29 et 30 JANVIER 1954 thrift stores limited

GARANTIE 100% DE SATISFACTION v. v; < 'jw

I
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Chez BERGS Ltd.
Il HI

i

se continue encore cette semaine
• ■v's. 'v, '

DAMES

a

MESSIEURS

Manteaux garnis de fourrure
Chemises blanches, spécial$22.50

l $2.49i \
):Manteaux de drap de laine.
; w. ':

$17.50vv Station W>

%> V ».
agon pou, garçonsX . if' \\ i !V

ÏFvz\/5 $18.50/. \
ROBES

$5.oo-$7.00-59.00
(

) (c.

f J wLam kasha. Reg. 65.00
/

/ a#' Iz
7 ZL.V' /AManteaux de drap, de cou

leurs et grandeurs assorties.
$52.50I : f/ji^—t™/ ti

j / 1
#4 \

i
. -s

$24.50 $29.50 p I-rPaletots $32.50/ ! >

- ^ t i
V

EGilets Jersey de coton M( tm m$1.98 >

wim

;; Cou|)e vent $11.95 wm I%t V. \ v*I
\Gilets tout laine $2.9E

C omplets pour homines 

Régulier $53.00 et plus

illrxh^Êà >$2.49Blouse
■! m■jin $25.oo-$35,00

$55.oo
vi

Jupes de lame iff w (ST
.$3.00 et $4.00

>-'s.

COONEY (Lapin teint) $75.00
IVr

SEAL BRUN (Lapin teint) - Morceaux

âi$39.00I
! »%ini m $fl*

SEAL NOIR (Lapin teint) $175.00m !

i
A

IL/
A4y

■i »'t

$175.00Bon Mouton? 4 IV
'-IExj

S

Toutes les altérations sont payées par

nous. <

Profitez de ces aubaines. - Aucun dépôt - Termes faciles - $2.00 par semaine.

Votre crédit est toujours bon chez

BERGS LTD 151A RICHELIEUTEL: 6696



;.r BEAUREGARD TEL: 2361190 RCHELIEU

AIME CHAPDELAWE, Prep.

Mesdames et Mesdemoiselles
Pendant cette vente, votre dollar en vaudra deux (2) et plus si vous profite* des prix que nous vous offrons.

coup d'oeil sur ces prix, et rappelez-vous ce que vous ave* paye pour la meme chose.
Pour vous convaincre, jetez un

DEBARBOUILLETTESNYLON IMPRIME de qualité très épaisse et très douce. - Valeur d au moins $0.19 j 
chacune. — Durant cette vente. 2 pour $0.25. IPour robes de toilette. - Grand choix de couleurs et dessins. — 

Valeur $2.39. — Durant cette vente, au prix de $0.89 la verge.
Voyez nos vitrines pour trouver tout ce qu’il vous faut j 
à 39 c la verge.I PLAIDS DE LAINE

» 54” de large, pour robes ou jupes, dames et enfants. — Valeur 
$2.98 la verge. — Durant cette vente, $1.98 la verge.

•I

«
GINGHAM TISSE 39”

Valeur de $0.79 la verge. - Durant cette vente, $0.39 la verge.1
1FLANELLETTE IMPRIMEE 36"

TAFFETAS IMPRIMEI Valeur $0.69 la verge. — Durant cette vente $0.39 la vergeh

MATERIEL A CHEMISESTrès jolis motifs et très variés, se ven

dant jusqu’à $1.79 la verge. - Durant 

cette vente, $0.89 la verge.

/ Broadcloth à rayures larges et fines. - Valeur jusqu à $0.69 la 
verge. — Durant cette vente $0.39 la verge.i a BROADCLOTH UNI ET IMPRIME 36"
Jolis motifs. - Valeur jusqu à $0.75 la verge. — Durant cette , 
vente $0.39 la verge. ____________________________  I«

JOLIS SPUNS IMPRIMES 6) ri-»'

%.FRIPPES
rdbes 54”. - Valeur de $1.59 la 

- Durant cette vente, $0.89 la
pour

unis et imprimés 36”, dessins très va

riés. - Valeur jusqu'à $0.89 la verge. 

Durant cette vente $0.39 la verge.

verge.L* '
I

Y verge.

<\Ve
Vf/J/ m

MATERIEL A MANTEAUX7
PIQUES UNIS 1 •'

54” à 60” de large, très bel assorti

ment, se vendant jusqu'à $9.95 la ver

ge. - Durant cette vente $3.98 la verge

Rose ou bleu seulement. Se vendant 
$0.98 la verge. - Durant cette vente, 
$0.39 la verge.

P
. .# à si

• «#4

CRYSKAYS IMPRIMES OU UNIS •‘i

POUR LE TROUSSEAU Ise vendant $0.89 à $0.98 la verge. - Durant cette vente, $0.59 la 
verge.

ft
des jeunes et moins jeunes, voici quel
ques aubaines à ne pas manquer.

s
• •

VeMATERIEL A DRAPERIES
48” de large, jolis motifs. - Valatnt jusqu'à $1.98 la verge. — 
Durant cette vente $0.89 la verge.

DRAPS BLANCS
de très belle qualité, grandeur 81 x 100. - Valeur de $4.98 cha- v 
cun. — Durant celle vente, $3.59 chacun. I

COMBINAISONS PENMAN’S 95 DRAPS BLANCSgarantie de 1ère qualité, se vendant ailleurs jusqu à $7.98. 
Durant cette vente $5.39 chacune. 81 à 100. — Valeur de $3.79 chacun. — Durant cette \. nie,

$2.59 chacun.

COMBINAISONS PENMAN’S PREFERRED TAIES D’OREILLERS
de 1ère qualité. Valeur de $4.98 chacune. — Durant cette vente 
$3.79 chacune.

d'un très beau coton blanc. - Valeur de $0.89 chacune 
Durant cette vente, $0.59 chaque.

i

N oubliez pas l’endroit i

BEAUREGARD
St-Jean190 rue Richelieu-

I
I


